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Le feu est un danger mondial - il touche toutes les personnes, 
toutes les cultures, tous les pays et toutes les entreprises. 
Bien que les pertes humaines soient davantage concentrées 
dans les pays à revenu faible et revenu intermédiaire inférieur, 
les pays à revenu élevé ne sont pas à l'abri, et la menace 
croissante des incendies de forêt et l'urbanisation croissante 
laissent présager d'augmenter les pertes futures pour les 
sociétés, les cultures, les économies et l'environnement.

L'ampleur du problème mondial des incendies et des 
brûlures est énorme - chaque année, nous rencontrons 
plus de 150 000 morts, plus de 7 000 000 de blessés, le déplacement de dizaines de milliers de 
personnes et des milliards de dollars américains en coûts humains, matériels et commerciaux 
- dont le total a été estimé à 1 à 2 % du PIB dans les pays à revenu élevé. En outre, accélérée 
par les conditions de sécheresse induites par le changement climatique, l'augmentation des 
températures et des vents, la situation mondiale des feux de forêt est dramatique. À l'échelle 
mondiale, les pertes dues aux incendies de forêt sont actuellement plus importantes qu'à tout 
moment dans le passé. Une action mondiale concertée est nécessaire pour endiguer ces impacts.

La Coalition internationale des Normes de Sécurité Incendie estime qu'une Décennie d'Actions 
pour la Sécurité Incendie est essentielle et cherche à obtenir l'approbation de la Commission 
Économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) et d'autres gouvernements mondiaux, 
organisations non gouvernementales et entités du secteur privé.

Le Plan Mondial pour une Décennie d'Actions pour la Sécurité Incendie donne un aperçu :

• le problème mondial des incendies

• les avantages des efforts mondiaux visant à réduire le risque d'incendie et à accroître la 
résistance au feu

• des initiatives qui fonctionnent et

• liens avec d'autres activités et actions mondiales.

L'objectif de la Décennie d'Actions pour la Sécurité Incendie est le suivant :
Stabiliser puis réduire le niveau prévu de décès, de blessés, de coûts économiques et d'impact 
environnemental dans le monde d'ici 2032 à mesure que la population mondiale augmente.

De plus, le Plan définit 15 objectifs pour une Décennie d'Actions pour la sécurité-incendie, 
ainsi qu'une liste de plus de 60 actions représentatives, présentées sous cinq piliers d'actions.

Résumé exécutif

Pilier 1
Personnes

Pilier 2
Produits

Pilier 3
Ouvrages

Pilier 4
Infrastructure de lutte contre 

l'incendie

Pilier 5
Communautés

https://ifss-coalition.org/#:~:text=The%20International%20Fire%20Safety%20Standards,construction%20and%20real%2Destate%20sectors.


Plan Mondial pour une Décennie d'Actions pour la Sécurité Incendie

2

Les actions peuvent avoir lieu au niveau individuel, communautaire, municipal, national, 
régional et/ou mondial. Ceux-ci peuvent être soutenus et/ou dirigés par des entrepreneurs 
sociaux, des organisations non gouvernementales (ONGs), des gouvernements et des entités 
du secteur privé.

De concert avec des initiatives telles que la Décennie du Vieillissement en Bonne Santé de 
l'Organisation Mondiale de la Santé, l'Initiative Mondiale de l'OMS pour les Soins d'Urgence 
et les Soins Traumatologiques (GETI), le Programme de Développement Durable des 
Nations Unies à l'horizon 2030, le Cadre de Sendai des Nations Unies pour la Réduction des 
Risques de Catastrophe 2015-2030 et le World Bank avec la Réglementation du Bâtiment 
pour la Résilience Programme, la Décennie d'Actions pour la Sécurité Incendie contribuera à 
réduire l'impact global des incendies sur les personnes, les entreprises, les communautés, le 
patrimoine culturel et l'environnement.

Il fournit un calendrier d'Actions pour encourager les engagements politiques et de 
ressources en faveur de la sécurité incendie à l'échelle mondiale et nationale. Les donateurs 
pourraient profiter de la Décennie d'Actions pour la Sécurité Incendie pour stimuler 
l'intégration de la sécurité incendie dans leurs programmes d'assistance.

Les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire peuvent l'utiliser pour accélérer l'adoption 
de programmes et de normes de sécurité incendie durables et rentables. Les pays à revenu 
élevé peuvent l'utiliser pour progresser dans l'amélioration de leurs performances en matière 
de sécurité incendie et l'utiliser comme plate-forme pour partager leurs expériences et leurs 
connaissances avec d'autres.

Gary Strong
Président, Coalition IFSS
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La Coalition a été lancée le 9 juillet 2018 lors d'une réunion à la Commission Économique 
des Nations Unies pour l'Europe (UNECE). La Coalition est un groupe d'organisations 
professionnelles à but non lucratif responsables de la recherche, du développement, de la 
diffusion et de la mise en œuvre de l'IFSS-CP à l'échelle mondiale pour les secteurs de la 
construction et de l'immobilier. 

La Coalition vise à mettre en place une sécurité incendie universelle et cohérente pour notre 
environnement bâti commun à l'échelle mondiale, étant donné que la sécurité incendie 
est une préoccupation sociétale très importante. Ceci doit être réalisé par la création et 
l'adoption de l'IFSS-CP.

La Coalition n'a pas identifié de principes généraux de sécurité incendie préexistants qui 
pourraient être adoptés à l'échelle mondiale et qui fonctionneraient en conjonction avec 
d'autres lignes directrices.

Suite à la création de la Coalition, les membres ont confirmé qu'ils s'étaient engagés à créer 
l'IFSS-CP et à encourager les marchés mondiaux à accepter et à adopter cette approche 
holistique en tant que principal cadre global pour la conception, la construction, l'occupation 
et la gestion continue de l'ingénierie de la sécurité incendie dans chaque juridiction. à travers 
le monde. L'IFSS-CP soutient et approuve les objectifs de développement durable des 
Nations Unies.

Suite à la publication de l'IFSS-CP, les membres de la Coalition peuvent choisir de fournir 
des conseils techniques supplémentaires à leurs membres sur l'adoption et la mise en œuvre 
de l'IFSS-CP sur leur(s) marché(s) local(aux). La Coalition a commencé à assurer la liaison 
avec les gouvernements et d'autres parties prenantes à un projet, local, régional, étatique, 
national, supranational et international pour obtenir l'adoption de l'IFSS-CP. 

Les membres Coalition à la date de publication comprennent :

• ABC – Association of Building Compliance
• ACAI – Association of Consultant Approved Inspectors
• AEEBC – The Association of European Experts in Building and Construction
• AMCA – Air Movement and Control Association International
• API – Australian Property Institute
• APS – Association for Project Safety
• ASFP – Association for Specialist Fire Protection
• ASID – American Society of Interior Designers
• BCA – Building Control Alliance
• BAFE – British Approvals for Fire Excellence
• BSSIG – Building Surveyors Special Interest Group
• CABE – Chartered Association of Building Engineers
• CASLE – Commonwealth Association of Surveying and Land Economy
• CEBC – Consortium of European Building Control bodies
• CFPA-Asia – Confederation of Fire Protection Associations – Asia
• CIAT – Chartered Institute of Architectural Technologists
• CIBSE – Chartered Institution of Building Services Engineers
• CIOB – Chartered Institute of Building
• CIRIA – Construction Industry Research and Information Association
• CTBUH – Council on Tall Buildings and Urban Habitat
• CTIF – International Association of Fire & Rescue Services
• DFSR (Defence Fire Safety Regulator)

Coalition IFSS
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• Efectis
• EFSA – European Fire Safety Alliance
• EFSN – European Fire Sprinkler Network
• Engineers Australia
• EPIC – Engineering Panels in Construction
• FIA – Fire Industry Association
• FIG – Federation International de Geometre
• FM Approvals
• FPA – Fire Protection Association
• FPA Australia – Fire Protection Association 

Australia
• FSAI – Fire & Security Association of India
• FSEU – Fire Safe Europe
• FSF – Fire Sector Federation
• FSNA – Fire Safe North America
• GCCA – Global Cement and Concrete 

Association 
• GESA – Global Emergency Services Action
• HKIS – Hong Kong Institute of Surveyors
• ICC – International Code Council
• IFE – Institution of Fire Engineers
• IFE (India) – Institution of Fire Engineers (India)
• IFMA – International Facility Management 

Association
• IFPO – Institute of Fire Prevention Officers
• IFSA – International Fire Suppression Alliance
• IFSM – Institute of Fire Safety Managers
• IMA – Insulation Manufacturers Association
• IPREA – Institute of Philippine Real Estate 

Appraisers
• ISK – Institute of Surveyors of Kenya
• IWFM – Institute of Workplace and Facilities 

Management
• KFPA – Kuwait Fire Protection Association
• LABC – Local Authority Building Control
• MBA – Modern Building Alliance
• NFIA – National Fire Industry Association

• NFPA – National Fire Protection Association
• NHBC – National House Building Council
• NIFHA – Northern Ireland Federation of 
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• NZIBS – New Zealand Institute of Building 
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1 Objectif 
Ce Plan se veut un document d'orientation qui facilitera une action coordonnée et 
concertée en vue d'atteindre le but et les objectifs de la Décennie d'Actions pour la 
Sécurité-Incendie 2022-2032. Il fournit le contexte et les raisons qui sous-tendent la 
demande d'une déclaration d'une Décennie d'Actions par la Commission Économique 
des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) à appliquer à toutes les régions des 
Nations Unies dans le monde.

Ce plan global sert d'outil pour soutenir le développement de plans d'Actions régionaux, 
nationaux et locaux, tout en fournissant un cadre pour permettre des activités 
coordonnées au niveau mondial pour la mise en œuvre de la norme IFSS-CP et d'autres 
actions.

Il s'adresse à un large public comprenant des représentants des gouvernements 
régionaux, nationaux et locaux, de la société civile, des organismes professionnels et 
des entreprises privées souhaitant aligner leurs activités sur le cadre mondial au cours 
de la prochaine décennie.
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2   Le problème mondial des incendies
2.1 Ampleur des impacts individuels, économiques 
et communautaires

Le bilan humain des incendices est immense. À l'échelle mondiale, chaque année, plus de 
150 000 personnes meurent et plus de 7 000 000 de personnes subissent des blessés non 
mortelles, dues à des brûlures associées à un incendie et à d'autres sources.1 Cela se traduit 
par une moyenne mondiale stupéfiante de plus de 400 décès et 19 000 blessures causés par 
un incendie chaque jour, ce qui entraîne de grandes souffrances physiques, émotionnelles, 
psychologiques et financières pour les personnes directement touchées - ainsi que pour la 
société dans son ensemble. Les victimes sont blessées, chassées de chez elles et perdent leurs 
biens. Ils peuvent souffrir de problèmes de stress post-traumatique. Les pertes de vie, les 
blessures graves, les difficultés financières et les déplacements de domicile peuvent causer des 
dommages aux familles dont les effets se font sentir pendant des générations.

Le cycle peut être vicieux, et certains peuvent ne jamais se remettre complètement. Le 
traumatisme et le stress s'étendent au-delà des familles aux proches et aux amis également.

Un défi particulier est la construction et les établissements informels, qui sont souvent sujets 
à une croissance et à une propagation rapides des incendies, et qui peuvent déplacer des 
milliers de personnes, même si les pertes sont faibles. L'impact de certains des incendies est 
clair, comme l'incendie de Bidonville d'Imizamo Yethu, au Cap, qui a laissé 10 000 personnes 
sans abri et a entraîné des coûts directs d'environ 8 millions de dollars.2 Ces incendies 
font peser un lourd fardeau sur les gouvernements, les ONG et autres, en en plus de la 
dévastation subie par les personnes déplacées.

Un défi connexe est celui de la sécurité incendie sur le lieu de travail, qui dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire inférieur peut consister en une construction Bidonville ou 
insuffisamment réglementée - des marchés ouverts avec des constructions combustibles 
légères aux usines, entrepôts et immeubles de bureaux mal construits et mal entretenus.3 

1 Sauf indication contraire, les données citées dans ce plan sont tirées du document d'information de la RICS, 
Developing a Global Standard for Fire Reporting, RICS, Lonres (2020). 

2 Kahanji C., Walls R.S., Cicione A. (2019) Analyse de la propagation du feu pour la conflagration de l'établissement 
informel d'Imizamo Yethu en 2017 en Afrique du Sud. Int J Réduction des risques de catastrophe. Avril 2019.

3 Urban FRAME: Urban Fire Regulatory Assessment and Mitigation Evaluation Diagnostic, Banque Mondiale, 
Washington, DC. 2020.

Bidonville consumées par le feu. ©Justin Sullivan (2018)

https://www.rics.org/uk/news-insight/research/insights/developing-a-global-standard-for-fire-reporting/
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34671


Plan Mondial pour une Décennie d'Actions pour la Sécurité Incendie

7

Au Bangladesh, par exemple, le coût pour les entreprises locales de six incendies d'entrepôts 
a été estimé à près de 365 millions de dollars US,4 sans tenir compte des pertes associées 
(par exemple, les pertes directes et indirectes tout au long de la chaîne d'approvisionnement, 
les pertes humaines, les impacts sur les infrastructures).

Le coût d'un incendie en termes d'impact sur les entreprises et les biens est également 
énorme. Aux États-Unis seulement, la National Fire Protection Association (NFPA) a estimé 
les coûts annuels de 2014 associés aux pertes directes de biens causées par un incendie à 
13,2 milliards de dollars et les coûts d'assurance à 23 milliards de dollars. En outre, l'analyse 
de plus de 470 000 réclamations d'assurance dans le monde de 2013 à 2018 par l'assureur 
Allianz a révélé que les incendies et les explosions sont à l'origine des sinistres les plus 
importants pour les assureurs et les entreprises qu'ils couvrent, entraînant un excédent de 
17 milliards de dollars de pertes. Les incendies ont également été responsables de plus de la 
moitié (11) des 20 plus grandes catastrophes non naturelles analysées.

En outre, accélérée par les conditions de sécheresse induites par le changement climatique, 
l'augmentation des températures et l'augmentation des vents, la situation mondiale des feux 
de forêt est dramatique. À l'échelle mondiale, les pertes dues aux incendies de forêt sont 
actuellement plus importantes qu'à tout moment dans le passé. En 2016, le National Institute 
of Standards and Technology (NIST) des États-Unis a estimé que le fardeau économique total 
annualisé des incendies de forêt aux États-Unis seulement se situait entre 71 et 347 milliards 
de dollars américains. En 2020, les incendies de forêt dans le seul ouest des États-Unis étaient 
estimés à 16,5 milliards de dollars.  À la fin de la saison des feux de brousse 2019-2020 en 
Australie, les impacts estimés étaient stupéfiants : 18 983 588 hectares ont été brûlés, 3 113 
maisons et 33 vies ont été perdues sur 15 344, et les dommages auraient eu un impact de 20 
milliards de dollars australiens sur l'économie.

De plus, en raison des préoccupations concernant la 
contribution de l'environnement bâti aux émissions 
de carbone et au changement climatique, certaines 
conséquences imprévues se sont développées. Il est 
bien entendu que jusqu'à 60 % de l'énergie mondiale 
est utilisée pour le chauffage, le refroidissement et 
l'entretien des bâtiments, et que jusqu'à 40 % des 
émissions de carbone sont émises par les bâtiments. 
Les preuves suggèrent que les bâtiments – qui 
dépendent encore fortement de l'énergie fossile – 
représentaient 6 % des émissions mondiales de gaz 
à effet de serre en 2010. Ces émissions affectent 
directement la santé humaine par la pollution de 
l'air et les effets respiratoires subséquents et doivent 
être réduites. Cependant, dans de nombreux pays, la 
réduction de l'empreinte carbone des bâtiments a créé 
des défis imprévus en matière de sécurité incendie.5 Par 
exemple, rendre les bâtiments plus écoénergétiques 
grâce à l'isolation thermique est important, mais 
une conception et une installation inappropriées des 
matériaux et des assemblages peuvent augmenter 
considérablement les risques d'incendie.

En témoigne le tragique incendie de la tour Grenfell 
en 2017 à Londres, où le feu s'est propagé rapidement 
à travers le système de façade non conforme. En 

Angleterre, les impacts de cet incendie – au cours duquel 72 vies ont été perdues – persistent 

4 Md. Mizanuzzaman. ‘Loss and Damage Assessment in the Context of Fire Hazards: A Study on Selected Garment 
Factories in Bangladesh’. International Journal of Finance and Banking Research. Vol. 2, No. 2, 2016, pp. 24-39. 

5  Meacham, B.J. and McNamee, M. (2020). Fire Safety Challenges of ‘Green’ Buildings and Attributes, NFPA, 
Quincy, MA.

Incendie de la tour Grenfell (Natalie Oxford, 2017)
Creative Commons Attribution 4.0 Licence internationale  
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en)

https://www.nfpa.org/~/media/Files/News%20and%20Research/Fire%20statistics%20and%20reports/Building%20and%20life%20safety/RFGreenBuildings2020.pdf
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à ce jour. De plus, l'accent est placé sur l'utilisation de matériaux plus durables. Matériaux, 
tels que le bois, qui est également combustible et doit être correctement configuré et protégé 
lorsqu'il est utilisé dans le cadre de la construction de bâtiments. Les réglementations du 
monde entier ont été lentes à répondre pleinement à ces objectifs potentiellement concurrents 
de durabilité et de résistance au feu.6 En outre, les coûts de rénovation des bâtiments, de 
restructuration de l'approche réglementaire des bâtiments en matière de sécurité incendie et 
les impacts économiques tout au long de la section de construction ont été importants.

Culturellement, les incendies 
peuvent avoir un effet dévastateur 
les communautés, voire les nations, 
lorsqu'un incendie détruit des 
bâtiments historiques et culturels 
importants, tels que le Musée 
National du Brésil, la Cathédrale 
Notre-Dame de Paris, le Château 
de Shuri au Japon et le temple 
Wangdue Phodrang du XVIIe siècle 
au Bhoutan. La perte de bâtiments 
historiques importants et/ou de leur 
contenu signifie souvent une perte 
culturelle irremplaçable : alors que les 
bâtiments peuvent être reconstruits, 
l'importance culturelle qui a été 
perdue ne peut pas être remplacée.

2.2 Répartition du risque d'incendie – personnes, 
biens, patrimoine et environnement
Un pourcentage élevé de décès et de blessés causés par des incendies est comptabilisé dans les pays 
à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure (PRFI), qui comptent plus de la moitié de la 
population enregistrée dans le monde. La grande majorité (plus de 80 %) des décès et des blessures 
causés par des incendies surviennent dans des résidences et des établissements. les effets du feu 
sont parmi les principales causes de décès chez les personnes âgées de 18 à 25 ans et 65-90 ans. Les 
taux de mortalité diminuent dans certains pays, mais la différence entre les pays développés et les 
pays émergents est toujours marquée, comme le montre la figure 1 ci-dessous.

6  Meacham, B.J. (2016). ‘Sustainability and Resiliency Issues and Objectives in Performance Building Regulations’. 
Building Research and Information, Volume 44, Issue 5-6.

Incendie de Notre-Dame à Paris. vue depuis le ministère de la recherche. 
(Crédits : Marind)
Licence internationale Creative Commons Attribution 4.0  (https://creativecommons.org/licenses/
by/4.0/deed.en)

Figure 1: Taux de mortalité par incendie pour 100 000 personnes (WHOdonnées – analyse par l'auteur)
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À moins que des mesures immédiates et efficaces ne soient prises, les effets sur les personnes 
liés aux incendies en Afrique seule devraient devenir l'une des principales causes de décès, 
entraînant environ un million de décès chaque année d'ici 2050. Ceci est, en partie, le résultat 
de l'augmentation rapide de la population, l'urbanisation et l'innovation technologique sans 
une amélioration suffisante des stratégies de sécurité incendie, de l'aménagement du territoire 
et de la compréhension des matériaux et des produits, qui augmentent tous les risques 
d'incendie.

La préoccupation concernant les incendies sur le lieu de travail est un problème mondial 
important. Le sondage mondial sur les risques de la Lloyd’s Register Foundation de 2019 
rapporte que, interrogé sur les sources spécifiques de risque pour sa sécurité au travail, 
un travailleur sur quatre (25 %) a cité le feu comme sa principale préoccupation. Comme 
indiqué dans le rapport :

"En regardant les résultats par région, le feu était le deuxième risque le plus mentionné derrière 
les trébuchements et les chutes dans la plupart des régions d'Afrique... Le feu était également 
le deuxième risque le plus mentionné au Moyen-Orient et dans la majeure partie de l'Asie, 
reflétant potentiellement le nombre d'incendies de milieu de travail très médiatisés dans 
ces régions au cours de la dernière décennie. Par exemple, au Bengladesh — où de nombreux 
incendies sur le lieu de travail [...] ont tué et blessé des milliers de personnes au fil des ans — 50 

% des travailleurs ont identifié l'incendie 
comme un risque."

De plus en plus, les incendies de forêt 
sont une menace mondiale - une menace 
qui ne fait pas de distinction en fonction 
du niveau de revenu. À mesure que les 
populations mondiales augmentent, 
les habitations s'étendent souvent 
dans la nature, créant l'interface zone 
urbaine - foret (WUI). Alors que les 
incendies de forêt ont toujours été une 
menace et que d'innombrables villes 
ont été détruites par le feu au cours des 
siècles, les progrès de l'urbanisme et des 
matériaux et approches de construction 
ont évolué pour aider à atténuer 
l'exposition. Cependant, avec l'expansion 

urbaine rapide qui est en cours et qui devrait se poursuivre à l'échelle mondiale, associée 
au changement climatique, le risque d'incendie WUI augmente. De plus, les incendies de 
bâtiments peuvent avoir des impacts importants sur l'environnement par l'émission d'effluents 
d'incendie, dont beaucoup peuvent être dangereux ou toxiques lorsqu'ils sont associés à des 
installations industrielles, avec le ruissellement des eaux de lutte contre l'incendie, qui peut 
être exacerbé par des additifs chimiques.7

Sur le plan sociétal, des incendies importants qui détruisent des services essentiels - tels 
que des hôpitaux, des installations de production d'énergie, des installations agricoles et de 
transformation des aliments, des entrepôts de médicaments et de matériel essentiel - ou 
qui entraînent de multiples décès, peuvent avoir d'énormes impacts socio-économiques sur 
les communautés. Par exemple, la destruction de l'entrepôt médical au Ghana en 2015 a eu 
des répercussions considérables. L'installation a fourni du matériel et des médicaments pour 
le traitement du VIH/SIDA, d'Ebola, de la tuberculose et d'autres maladies pour 216 districts 
du Ghana, et l'impact de l'incendie a été une perte estimée de personnel médical et de 
fournitures évaluées à 68 millions de dollars américains et la perte de trois mois de réserves de 
médicaments.8

7  McNamee M., Marlair G., Truchot B., Meacham B. (2020) Research Roadmap: Environmental Impact of Fires. 
Fire Protection Research Foundation, Quincy, MA. 

8  Owusu-Sekyere E., Adjuik R.Y., Wedam E. (2017). The Central Medical Store Fire Disaster: A Test for 
Institutional Compliance in Disaster Prevention in Ghana. SAGE Open. 2017;7(2). 

Panaches de fumée des incendies de 2020, Oregon, USA  
(Credit: NASA Worldview)

https://wrp.lrfoundation.org.uk/LRF_WorldRiskReport_Book.pdf
https://wrp.lrfoundation.org.uk/LRF_WorldRiskReport_Book.pdf
https://www.nfpa.org/-/media/Files/News-and-Research/Fire-statistics-and-reports/US-Fire-Problem/RFRoadmapEnvironmentalImpactFires.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2158244017699528
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2158244017699528
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3 Avantages de la réduction 
globale des risques d'incendie
Les avantages mondiaux de la réduction des risques d'incendie sont considérables. Ils 
comprennent la réduction des souffrances humaines, la réduction des pertes de biens et 
d'économies, la réduction des impacts environnementaux et la réduction des inégalités 
sociales. Cela se traduit par des personnes, des bâtiments et des communautés plus sûrs et 
plus résilients.

3.1 Réduction des traumatismes humains, de la 
souffrance et des inégalités sociales
Réduire le nombre de victimes et de décès liés aux incendies réduira les traumatismes et 
les souffrances physiques et émotionnelles. Le feu peut être terrifiant; il peut croître et 
se propager rapidement, dépassant la capacité des personnes à s'échapper et laissant la 
mort et la destruction dans son sillage. Ceux qui survivent à un incendie doivent souvent 
faire face à des problèmes psychologiques en plus des blessures physiques. La famille et les 
amis endeuillés peuvent souffrir pendant des décennies. Ceux qui sont déplacés de leurs 
foyers et perdent leurs biens n'ont souvent pas les ressources nécessaires pour se procurer 
un logement de base, des vêtements et les besoins quotidiens. Même pour ceux qui n'ont 
pas connu le feu à la maison, les inquiétudes concernant les incendies sur le lieu de travail 
peuvent créer de l'anxiété et du stress, ce qui peut entraîner un lourd tribut.

Les incendies affectent de manière disproportionnée les groupes de population les plus 
vulnérables, depuis les personnes vivant dans la pauvreté, les bidonvilles et les logements 
mal entretenus, jusqu'aux très jeunes et aux personnes très âgées, qui sont incapables de 
prendre des mesures pour réduire les menaces d'incendie ou de prendre des mesures pour 
se sauver dans le cas d'incendie. Alors que les plus vulnérables sont à risque dans le monde, 
le nombre de personnes à risque augmente le plus rapidement dans les régions du monde 
connaissant une urbanisation rapide - dont beaucoup se trouvent dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire.

Entre 1990 et 2015, l'environnement urbain dans les pays moins développés a été multiplié 
par 3,5.9 D'ici 2050, on estime que jusqu'à 2/3 de la population vivra dans les villes. Une 
urbanisation aussi rapide peut entraîner de nombreux dangers et risques, notamment 
des risques d'incendie accrus. Ceci est particulièrement préoccupant lorsque la capacité 
réglementaire est insuffisante pour mettre en œuvre et appliquer des réglementations 
complètes en matière de sécurité incendie dans les bâtiments, et lorsqu'il existe 
une utilisation généralisée de bâtiments informels ou d'établissements bidonvilles.10 
L'urbanisation peut et doit être considérée comme une opportunité de réduire la pauvreté,11 
et en même temps pour réduire les risques d'incendie associés à la construction informelle, 
aux appareils de chauffage et de cuisson dangereux, aux lieux de travail dangereux, aux 
ressources de lutte contre les incendies inadéquates et à l'accès insuffisant aux soins de santé 
d'urgence.

9  Angel et al., Atlas of Urban Expansion—2016 Edition, Volume 2: Blocks and Roads, New York: New York Uni-
versity, Nairobi: UN-Habitat, and Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy, 2016.

10  World Bank. 2020. Urban FRAME: Urban Fire Regulatory Assessment and Mitigation Evaluation Diagnostic. 
World Bank, Washington, DC. © World Bank.

11  See, for example, Christiaensen, Luc; De Weerdt, Joachim; Todo, Yasuyuki. 2013. Urbanization and poverty 
reduction -- the role of rural diversification and secondary towns (English). Policy Research working paper; no. 
WPS 6422. Washington, DC: World Bank. and Mingxing Chen, Yuwen Sui, Weidong Liu, Hui Liu, Yaohuan Huang 
(2019), Urbanization patterns and poverty reduction: A new perspective to explore the countries along the Belt 
and Road. Habitat International. Volume 84, Pages 1-14.

https://www.lincolninst.edu/publications/other/atlas-urban-expansion-2016-edition-0
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34671
http://documents.worldbank.org/curated/en/721011468303530295/Urbanization-and-poverty-reduction-the-role-of-rural-diversification-and-secondary-towns
http://documents.worldbank.org/curated/en/721011468303530295/Urbanization-and-poverty-reduction-the-role-of-rural-diversification-and-secondary-towns
https://www.researchgate.net/publication/330111776_Urbanization_patterns_and_poverty_reduction_A_new_perspective_to_explore_the_countries_along_the_Belt_and_Road
https://www.researchgate.net/publication/330111776_Urbanization_patterns_and_poverty_reduction_A_new_perspective_to_explore_the_countries_along_the_Belt_and_Road
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3.2 Réduction des pertes matérielles et économiques
L'amélioration de la résistance au feu des bâtiments, des infrastructures et des communautés 
peut entraîner une diminution proportionnelle des pertes de biens et des impacts 
économiques directs et indirects.

Avec certaines estimations plaçant le coût des incendies à plus dans 1 % du PIB dans les pays 
à revenu élevé, et considérant que cette ampleur des coûts peut avoir un impact sur les pays 
du monde entier, les impacts financiers et économiques des incendies sont énormes. À l'heure 
actuelle, on estime que 70 % de la richesse mondiale est investie dans l'immobilier. Alors que la 
population mondiale continue de croître, passant des 7,5 milliards actuels à plus de 8,5 milliards 
comme prévu d'ici la fin de 2035, et à 9,7 milliards comme prévu d'ici 2050, le nombre dans 
les villes, les nouvelles villes, les immeubles de grande hauteur nouveaux et plus nombreux et 
les nouvelles infrastructures se développeront proportionnellement, tout comme les pertes 
économiques potentielles en cas d'incendie. Cette croissance des nouvelles constructions, 
ainsi que l'introduction de nouveaux matériaux et technologies, l'augmentation de la densité 
de construction et les changements dans l'utilisation/la réaffectation des bâtiments et des 
infrastructures existants, peuvent augmenter le risque d'incendie associé à la conception, la 
construction et la gestion des bâtiments et des infrastructures.

Cela est particulièrement vrai lorsque l'expansion comprend une construction combustible 
insuffisamment protégée, des sources d'inflammation potentielles accrues (des systèmes 
électriques des bâtiments aux batteries lithium-ion dans les appareils et pour le stockage de 
l'énergie), une infrastructure d'eau de lutte contre les incendies inadéquate et des services 
d'incendie insuffisamment soutenus.

En outre, le changement climatique entraînant une augmentation des températures 
et davantage de zones soumises à des conditions de sécheresse, ainsi que l'expansion 
de urbaines plus peuplées dans le terres sauvages, le potentiel de perte généralisée de 
bâtiments, d'infrastructures et de communautés situées dans les zones d'interface terres 
sauvages-urbaines (WUI) augmentera probablement. En août 2021, des incendies de forêt 
en Grèce détruisaient des villes et provoquaient une catastrophe aux proportions sans 
précédent, et dans l'État américain de Californie, le «Dixie Wildfire» est devenu le plus 
grand incendie de forêt jamais enregistré dans l'État, rasant des bâtiments et faisant craindre 
que 2021 soit la pire année d'incendie jamais enregistrée. Aux États-Unis seulement, 

Bateman Bay, Australia, December 2019. (Copernicus EMS; Sentinel 2/ESA)

https://www.cnn.com/2021/08/09/europe/greece-wildfire-warning-climate-intl/index.html
https://www.cnn.com/2021/08/09/europe/greece-wildfire-warning-climate-intl/index.html
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2021/08/08/dixie-wildfire-largest-wildfire-california-history-and-growing/5530622001/
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l'expansion nationale de la WUI de 1990 à 2010 a été significative en termes de nombre de 
nouvelles maisons (croissance de 41 %) et de superficie (croissance de 33 %), ce qui en fait la 
plus forte croissance et la plus rapide dans le États-Unis. La situation est encore plus extrême 
dans les régions du monde où le développement urbain rapide empiète sur les zones naturelles.

Des efforts concertés sont nécessaires pour endiguer les risques d'incendie dans ces 
environnements d'interface entre la forêt et l'urbain.

3.3 Impact réduit sur l'environnement
L'impact environnemental d'un incendie peut être considéré comme tout résultat d'incendie 
qui affecte les composants physiques, chimiques, biologiques, culturels ou socio-
économiques de l'environnement, qu'ils soient directs ou indirects.12 En plus des émissions de 
carbone et de l'impact associé sur le potentiel de changement climatique , les impacts directs 
peuvent inclure :

• contamination non carbonée de l'air par les produits de combustion diffusés via le 
panache de feu

• contamination du sol et de l'eau par le dépôt de produits de combustion et
• la contamination par les agents extincteurs et les eaux de ruissellement contenant des 

produits toxiques.
L'impact environnemental des incendies 
résulte des incendies dans la nature, des 
incendies dans l'environnement bâti 
et, de plus en plus, de la combinaison 
de l'interface entre la nature et l'urbain 
(WUI). L'augmentation du nombre, de la 
fréquence et de l'ampleur des incendies 
de forêt signifie une augmentation les 
quantités d'émissions de carbone, les 
pertes d'environnement naturel et, dans 
certains cas, les impacts supplémentaires 
des produits chimiques de lutte contre 
les incendies. Dans l'environnement bâti, 
chaque bâtiment qui brûle augmente 
les émissions de carbone à la fois de 
l'incendie et des procédés, transports et 

matériaux utilisés pour la reconstruction.

Les incendies industriels présentent des dangers supplémentaires en fonction des effluents 
d'incendie qui peuvent être libérés de la combustion de substances toxiques et dangereuses, 
matériaux stockés ou utilisés dans les opérations sur site. En augmentant la résistance au feu 
des bâtiments, des infrastructures et des communautés aux incendies qui se déclarent dans 
l'environnement bâti ou dans la nature, et en réduisant les émissions de carbone et le rejet 
d'effluents toxiques et dangereux, une protection significative de l'environnement peut être 
obtenue.

12 Meacham, B.J. and McNamee, M., Eds. Handbook of Fire and the Environment: Impacts and Mitigation, Springer 
(In press – expected publication February 2022).

Incendie industriel dans une usine de plastique à Leamington Spa, Royau-
me-Uni, août 2021 (Crédit : SWNS)

https://www.pnas.org/content/115/13/3314
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4 Initiatives qui marchent
Les décès, les blessés et les dommages matériels et environnementaux liés aux incendies 
peuvent être évités. L'expérience montre qu'une agence chef de file adéquatement 
financée et un plan ou une stratégie nationale, avec des objectifs mesurables, sont des 
éléments cruciaux d'une réponse durable à la sécurité incendie. Les interventions qui ont 
prouvé leur efficacité, lorsqu'elles sont mises en œuvre de manière efficace et efficiente, 
sont décrites ci-dessous.13, 14

13  The NFPA Fire & Life Safety Ecosystem, NFPA, Quincy, MA, USA. 

14 Coalition IFSS. 2020. Normes Internationales de Sécurité Incendie : Principes Communs, 1ère édition.

Focus Initiatives

Personnes

• Formation et éducation des membres du public sur les causes d'incendie et de brûlures, 
la propagation très rapide du feu et de la fumée, et la planification de la sécurité et de 
l'évacuation.

• Établir et appliquer des peines criminelles plus élevées pour ceux qui ne tiennent pas 
compte de la sécurité incendie.

• Améliorer la santé et la sécurité face aux feux de végétation et aux effets des incendies.
• Améliorer les soins post-incendie pour les victimes d'incendie.

Produits

• Développer et distribuer des appareils de consommation sûrs sur le marché, en particulier 
pour les pays à revenu faible, faible- intermédiaire (par exemple, appareils de chauffage et 
de cuisson).

• Développer des constructions à faible coût et résistantes au feu.

Ouvrages

• Établir et faire respecter les lois, règlements et codes exigeant l'utilisation des normes de 
sécurité incendie et des meilleures pratiques en matière de sécurité incendie des bâtiments.

• Concevoir de nouveaux bâtiments et infrastructures (formels/réglementés) plus sûrs et 
résistants au feu.

• Introduire des exigences pour la formation, l'éducation, les qualifications et les 
compétences appropriées des professionnels et des techniciens en sécurité incendie dans 
le cadre du système de réglementation des bâtiments.

• Mettre davantage l'accent sur un cadre d'application qui assure la conformité aux 
règlements, codes et normes de sécurité-incendie.

• Créer des exigences pour des programmes solides d'évaluation et de gestion des risques 
d'incendie, avec des praticiens dûment formés, éduqués, qualifiés et compétents.

• Gérer le risque d'incendie pendant la construction dans les bâtiments neufs et existants.
• Exiger des audits de sécurité incendie indépendants pour les nouveaux projets de 

construction et les bâtiments/infrastructures existants.
• Appliquer une gestion efficace de la sécurité incendie par le biais de la réglementation et 

dans le secteur privé grâce à l'utilisation de mesures d'intervention non réglementaires.

Infrastructure 
de lutte 
contre 
l'incendie 

• Amélioration des ressources pour les services d'incendie et de secours.
• Améliorer l'infrastructure d'extinction des incendies.
• Améliorer la capacité d'extinction des incendies de végétation.

Communautés

• Intégrer des éléments de sécurité incendie dans l'aménagement du territoire, l'urbanisme 
et la planification des transports.

• Mise en œuvre de systèmes de collecte et d'analyse de données sur les incendies et 
utilisation efficace des données pour éclairer les réglementations et autres interventions 
de sécurité incendie.

• Promouvoir un niveau plus élevé de réglementations, de codes et de normes pour la 
résilience de l'environnement bâti, y compris l'interface entre la nature et l'urbain.

• Améliorer les caractéristiques de sécurité incendie des bâtiments et infrastructures existants.

https://www.nfpa.org/About-NFPA/The-NFPA-Fire-and-Life-Safety-Ecosystem
https://ifss-coalition.org/wp-content/uploads/2021/03/IFSS-CP-1st-edition.pdf
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Lorsqu'un système réglementaire de sécurité incendie complet et robuste est en 
place, les risques d'incendie peuvent être gérés de manière efficace et efficiente, et les 
personnes, les biens et la communauté sont plus en sécurité.

Les lois, actes et ordonnances établissent la base juridique pour la mise en œuvre 
et la gestion de la sécurité incendie dans les bâtiments et pour l'allocation des 
ressources appropriées pour la lutte contre les incendies. La législation est souvent 
considérée comme quelque chose dont l'industrie préférerait avoir moins et est donc 
considérée comme un mal nécessaire. Ce n'est pas vraiment vrai; ce que l'industrie 
veut, c'est la certitude, et une mise en œuvre médiocre ou inégale de la législation 
est une source d'incertitude. De plus, si la législation est inadéquate dans un premier 
temps, les normes du marché viennent alors de la reference morale et des pressions 
commerciales. Une bonne législation, avec une application uniforme, assure la sécurité 
et des règles du jeu équitables et est donc bien accueillie par l'industrie ainsi que par le 
public.

Les campagnes de sensibilisation du public jouent un rôle extrêmement important en 
faisant prendre conscience au public de la manière dont il peut mieux se protéger. Ils 
soutiennent également l'application des mesures législatives et des normes de sécurité 
incendie, en sensibilisant aux risques d'incendie et aux sanctions associées à la violation 
de la loi.

Les dispositions en matière de sécurité incendie dans les réglementations sur les 
bâtiments et les incendies (codes) établissent une base de référence minimale pour 
les attentes en matière de performance incendie pour les nouvelles constructions. Les 
mécanismes de formation, d'éducation, de qualification et d'accréditation établissent 
les compétences et les connaissances de base des praticiens du système - des gens de 
métier aux techniciens, des architectes aux ingénieurs, des agents de prévention des 
incendies aux responsables de l'application du code, des fabricants aux assureurs et à 
tous ceux qui jouent un rôle.

Des ressources solides pour les services d'incendie consistant en une capacité en 
personnel et en équipements d'intervention sont essentielles pour circonscrire et 
contrôler efficacement les incendies lorsqu'ils surviennent

Incendie d'une township, Afrique du Sud (Photo copyright Justin Sulli-
van, 2018, réimprimée avec permission)

Feu de forêt empiétant sur le voisinage. Source : US FEMA  
(gouvernement américain)
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5 Donner un nouvel essor à la 
sécurité incendie
Il y a une prise de conscience croissante que la situation actuelle en matière de sécurité 
incendie constitue une crise avec des impacts sanitaires, sociaux et économiques 
dévastateurs qui menacent la santé générationnelle et les gains de développement qui ont 
été obtenus. La sécurité incendie n'est pas une question nouvelle, mais au cours des cinq 
dernières années, l'activité au niveau international a pris un nouvel essor.

Un certain nombre d'incendies de bâtiments très médiatisés se sont produits dans tout 
le spectre des pays à revenu faible et élevé : Bangladesh, Inde, Brésil, Chine, Australie, 
Angleterre, France. Cela reflète l'ampleur de la situation en matière de sécurité incendie :

• ses impacts sociaux, culturels, de santé publique et économiques

• facteurs de risque spécifiques

• stratégies inefficaces

• mise en œuvre des interventions et maintenance

• manque de ressources (en particulier dans les pays à revenu faible, faible-intermédiaire).

De plus, les feux de forêt (de brousse) ont augmenté en fréquence et en ampleur dans le 
monde entier. L'Australie, l'Europe et l'Amérique du Nord ont chacune connu de nombreuses 
saisons de feux de végétation dévastatrices au cours des cinq dernières années.

Des incendies comme ceux-ci ont donné une impulsion à l'adoption d'une résolution 
publique de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui appelle les États membres et la 
communauté internationale à inclure d'inclure la sécurité incendie comme une question 
de politique mondiale, en faisant des recommandations spécifiques pour l'action. La 
Commission Économique des Nations Unies pour l'Europe (UNECE) a soutenu la création de 
l'International Fire Safety Standards Coalition (IFSSC) en juillet 2018 en réponse à cet appel, 
avec la production des Principes Communs de l'IFSS comme premier résultat.

Même ainsi, les initiatives et les niveaux d'investissement actuels sont insuffisants pour 
arrêter ou inverser l'augmentation prévue des décès et des blessés liés aux incendies en 
raison de l'augmentation de la population mondiale, du changement climatique et des 
facteurs qui interagissent. L'IFSSC note que malgré les preuves d'une prise de conscience 
croissante et d'un engagement à l'égard des questions de sécurité incendie, la volonté 
politique et les niveaux de financement sont loin d'être à la mesure de l'ampleur du 
problème.

La Coalition conclut que la crise nécessite une vision ambitieuse, des investissements accrus 
et une meilleure collaboration, et salue ce Plan pour la Décennie d'Actions pour la Sécurité 
incendie comme une opportunité majeure pour cristalliser les plans d'Actions et catalyser les 
prochaines étapes d'Actions.

https://ifss-coalition.org/the-standards/
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6 Pourquoi une Décennie 
d'Actions pour la Sécurité 
Incendie?
La Coalition Internationale des Normes de Sécurité IFSSC Incendie convient qu'un appel à 
une Décennie d'Actions pour la Sécurité Incendie est essentiel. Une Décennie d'Actions pour 
la Sécurité Incendie offrirait l'occasion d'activités à long terme et coordonnées à l'appui de la 
sécurité incendie internationale, régionale, nationale et locale.

La science du feu ne connaît pas de frontières géographiques, socio-économiques ou 
politiques. Les partenaires clés de la sécurité incendie mondiale s'accordent à dire que le 
moment est venu pour un changement culturel d'investissement accéléré dans la sécurité 
incendie, en particulier dans les pays à revenu faible et revenu intermédiaire inférieur. Il 
doit également y avoir un partage des connaissances et de l'expertise, le développement de 
stratégies et de programmes de sécurité incendie durables (qui repensent la relation entre 
les bâtiments et les personnes), l'encouragement à l'application des normes de sécurité 
incendie et à son contrôle, ainsi qu'un changement d'approche  du suivi de la politique 
nationale de sécurité incendie. Les principaux facteurs de risque sont compris, tout comme 
les contre-mesures efficaces pour y faire face. Des structures de collaboration sont en place 
pour rassembler les principaux acteurs internationaux, les bailleurs de fonds et la société 
civile, et un mécanisme de financement est nécessaire pour soutenir l'accélération des 
investissements et des activités. Des ressources suffisantes et une volonté politique sont les 
principaux éléments qui manquent encore.

Une Décennie d'Actions pour la Sécurité Incendie fournirait un calendrier d'Actions pour 
encourager les engagements politiques et de ressources en faveur de la sécurité incendie à 
l'échelle mondiale et nationale. Les donateurs pourraient profiter de la Décennie d'Actions 
pour la Sécurité Incendie pour stimuler l'intégration de la sécurité incendie dans leurs 
programmes d'assistance. Les pays à faible revenu et à revenu-intermédiaire peuvent 
l'utiliser pour accélérer l'adoption de programmes et de normes de sécurité incendie durables 
et rentables, tandis que les pays à revenu élevé peuvent l'utiliser pour progresser dans 
l'amélioration de leurs performances en matière de sécurité incendie ainsi qu'une plate-
forme pour partager leurs expériences et leurs connaissances.

À titre d'exemple, ce type de plan est déjà établi dans d'autres industries. En mars 2010, la 
résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies a proclamé une Décennie d'Actions 
pour la Sécurité Routière 2011-2020 (A/64/255) dans le but de stabiliser puis de réduire le 
niveau prévu de décès sur les routes dans le monde en augmentant les activités menées à 
niveaux national, régional et mondial. La résolution appelait les États membres à mettre en 
œuvre des activités de sécurité routière, en particulier dans les domaines de la gestion de la 
sécurité routière, des infrastructures routières, de la sécurité des véhicules, du comportement 
des usagers de la route, de l'éducation à la sécurité routière et de la réaction après un 
accident. Tout en soutenant le suivi régulier des progrès vers la réalisation des objectifs 
mondiaux relatifs à la Décennie, il a noté que les objectifs nationaux relatifs à chaque 
domaine d'activité devraient être fixés par les États membres. La résolution demandait que 
l'Organisation Mondiale de la Santé et les commissions régionales des Nations Unies, en 
coopération avec d'autres partenaires de la collaboration des Nations Unies en matière de 
sécurité routière et d'autres parties prenantes, préparent un plan mondial pour la décennie en 
tant que document d'orientation pour soutenir la mise en œuvre de ses objectifs.

Selon l'ONU, les progrès réalisés au cours de la Décennie d'Actions pour la Sécurité Routière 
2011-2020 ont jeté les bases d'une action accélérée dans les années à venir. Parmi les 
réalisations figurent l'inclusion de la sécurité routière dans le programme mondial de santé 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/UN_GA_resolution-54-255-en.pdf
http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/UN_GA_resolution-54-255-en.pdf
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et de développement, la large diffusion d'orientations scientifiques sur ce qui fonctionne, le 
renforcement des partenariats et des réseaux et la mobilisation des ressources. La Décennie 
d'Actions pour la Sécurité Routière 2011-2020 a été si efficace qu'en août 2020, l'Assemblée 
Générale des Nations Unies a adopté la résolution 74/299 Améliorer la sécurité routière 
mondiale, proclamant une nouvelle Décennie d'Actions pour la Sécurité Routière 2021-
2030, avec l'objectif ambitieux de prévenir au moins 50 % des décès et des blessés sur les 
routes d'ici 2030.

Parmi les Progrès Accomplis au cours de la Décennie d'Actions pour la Sécurité 
Routière 2011-2021, citons :
• un grand nombre de pays participants (175 d'ici 2018)
• sur les 175 pays participant au rapport 2018, 123 ont des lois sur la circulation routière 

conformes aux meilleures pratiques pour un ou plusieurs facteurs de risque clés
• durant la période 2014 – 2018 :

 – 10 pays supplémentaires (45 au total) se sont alignés sur les meilleures pratiques 
en matière de législation sur l'alcool au volant

 – 5 pays supplémentaires (49 au total) sur le port du casque moto
 – 4 pays supplémentaires (33 au total) sur l'utilisation des dispositifs de retenue 

pour enfants et
 – 3 pays supplémentaires (105 au total) sur le port de la ceinture de sécurité.

• des progrès ont été réalisés dans la planification, la conception et l'exploitation des 
routes et des bords de route, et dans l'adoption d'une gamme d'outils, notamment le 
Programme International d'Évaluation des Routes (iRAP), qui est un outil de classement 
par étoiles des réseaux routiers :

 – en 2018, 114 pays ont réalisé des évaluations systématiques ou des classements 
par étoiles des routes existantes.

• des progrès ont été réalisés dans l'amélioration de l'accès aux soins post-accident afin de 
réduire les conséquences et la gravité des blessures une fois qu'un accident se produit :

 – en 2018, 109 pays ont accès à un numéro de téléphone pour contacter les 
soins d'urgence et 97 pays ont un processus formel pour former et certifier les 
prestataires de soins préhospitaliers.

Les parallèles entre la sécurité routière et la sécurité incendie sont immenses.
• Les données sur la situation réelle en matière de sécurité incendie, de risque et de coût – 

à l'échelle mondiale – font défaut.
•  Les systèmes de collecte, d'analyse et de communication des données sur les incendies 

dans de nombreux pays – et dans le monde – font défaut.
• La législation, la réglementation et la capacité réglementaire en matière de sécurité 

incendie dans les bâtiments et dans l'interface entre la nature et la ville (WUI) font 
défaut dans de nombreux pays, en particulier les pays à revenu faible et revenu 
intermédiaire inférieur.

• Les risques d'incendie augmentent à l'échelle mondiale avec une urbanisation rapide, de 
nouveaux matériaux et combinaisons de matériaux dans la construction, de nouvelles 
sources d'énergie existantes dans les bâtiments (par exemple, les systèmes de stockage 
d'énergie (ESS) et les systèmes photovoltaïques (PVS)), et plus encore.

• L'accès aux outils de réduction des risques d'incendie et leur adoption font défaut dans de 
nombreux pays.

De même, les défis pour résoudre les problèmes sont similaires et les conséquences d'un 
manque de culture de sécurité entraînent des pertes inutiles. Une Décennie d'Actions pour 
la Sécurité Incendie serait une étape importante vers la résolution de ces défis et besoins 
mondiaux.

https://www.unroadsafetyweek.org/en/news/news-item/t/new-decade-of-action-for-road-safety-2021-2030
https://www.unroadsafetyweek.org/en/news/news-item/t/new-decade-of-action-for-road-safety-2021-2030
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7 Un Cadre pour la Décennie 
d'Actions pour la Sécurité Incendie
Les schémas directeurs qui sous-tendent la Décennie d'Actions pour la Sécurité Incendie 
reflètent une approche durable et résistante au feu pour la société, les bâtiments, les 
infrastructures et les communautés. Cette approche incarne une approche des systèmes 
socio-techniques qui considère les personnes, les technologies, les institutions et leurs 
interactions, et est donc en mesure de prendre en compte :

• les complexités du comportement humain et les vulnérabilités

• opportunités techniques dans l'atténuation des risques d'incendie

• les impacts des défaillances technologiques sur les causes des incendies et

• le système de réglementation des bâtiments et des incendies et l'infrastructure de 
soutien en place.

Le point de départ est l'acceptation du comportement humain et naturel, les limites de 
la technologie et la compréhension que les incendies indésirables ne peuvent jamais être 
complètement évités. À partir de ce point de départ, une approche de « système sûr » peut 
être adoptée, qui vise à garantir que les accidents ou les incendies délibérés n'entraînent 
pas de blessures graves pour les personnes. L'approche considère que la limitation humaine 
est une base importante sur laquelle concevoir le système de sécurité incendie, et que 
d'autres aspects du système L'approche considère que le comportement humain conduit à 
considérer que la conception des systèmes de sécurité incendie et son environnement (tels 
que l'aménagement du bati, les moyens de lutte contre l'incendie, les réglementations et 
le contrôle) doivent être harmonisés et codifés. Les utilisateurs des bâtiments, les tant les 
exploitants que les batimens et leur environnement sont abordées de manière intégrée, à 
travers un large éventail d'interventions, avec une plus grande attention aux principes de 
gestion et de conception des bâtiments que dans les approches traditionnelles de la sécurité 
incendie.

Cette approche implique de transférer une part importante de la responsabilité des 
exploitants vers ceux qui conçoivent, construisent et gèrent le système de sécurité 
incendie (les responsables). Les concepteurs de systèmes comprennent des architectes, des 
développeurs, des entrepreneurs, des politiciens et des organes législatifs. Cependant, de 
nombreux autres acteurs sont également responsables de la sécurité incendie, tels que les 
propriétaires, les entreprises, le système judiciaire, la formation et les organisations non 
gouvernementales. Les utilisateurs individuels du bâtiment ont également la responsabilité 
de se conformer aux lois et règlements.

Le cadre de la Décennie d'Actions pour la Sécurité Incendie reconnaît également l'importance 
de la prise en charge du risque aux niveaux national et local et de la participation de plusieurs 
secteurs et agences. Les activités visant à atteindre l'objectif de la Décennie devraient être 
mises en œuvre au niveau le plus approprié et la participation de divers secteurs (transports, 
santé, pompiers et secours, police, justice, urbanisme, etc.) devrait être encouragée. Les 
organisations non gouvernementales, la société civile, les organismes professionnels, les 
organismes de recherche et le secteur privé devraient être inclus et encouragés dans le 
développement et la mise en œuvre des activités nationales et internationales visant à 
atteindre les objectifs de la Décennie.
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7.1 But, objectifs et actions

L'Objectif de la Décennie d'Actions pour la Sécurité Incendie est le suivant :
Stabiliser, puis réduire le niveau prévu de décès, de blessures, de coûts économiques et d'impact 
environnemental dans le monde d'ici 2032 à mesure que la population mondiale augmente.

Les objectifs sont de :

1. Encourager chaque pays à mettre l'accent sur la sécurité incendie nationale forte et dotée de ressources adéquates.

2. Établir un objectif ambitieux mais réalisable de réduction des décès et des blessures liés aux incendies d'ici 2032, en 
s'appuyant sur les cadres existants des initiatives régionales, nationales et locales.

3. Améliorer la qualité ou mettre en œuvre la collecte de données sur les incendies aux niveaux local, national, régional 
et mondial.

4. Suivre les progrès et les performances sur un certain nombre d'indicateurs prédéfinis aux niveaux national, régional 
et mondial.

5. Encourager un financement accru pour la sécurité incendie, y compris l'éducation et la formation, et une meilleure 
utilisation des ressources existantes, notamment en assurant une composante de sécurité incendie dans les projets 
d'infrastructure.

6. Faciliter le développement et la mise en œuvre de messages de service public contextualisés, de formation et 
d'éducation sur les mesures visant à accroître la sécurité incendie individuelle, familiale et communautaire.

7. Faciliter le développement et la distribution d'appareils de chauffage et de cuisson résistants au feu adaptés aux 
besoins des pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI).

8. Faciliter le développement de matériaux, de technologies et de systèmes de construction résistants au feu adaptés 
aux besoins de toutes les communautés, des plus modestes aux plus aisées.

9. Élaborer et mettre en œuvre des normes, des orientations, des stratégies et des programmes de sécurité incendie 
durables qui sont contextualisés pour une mise en œuvre et une maintenance locales.

10. Renforcer l'infrastructure de gestion, les capacités et les professionnels employés dans la mise en œuvre technique 
des activités de sécurité incendie aux niveaux national, régional et mondial.

11. Renforcer les capacités des services d'incendie et les infrastructures de lutte contre les incendies pour répondre aux 
besoins croissants et l'interface avec les capacités de secours et hospitalières.

12. Faciliter les communautés durables et résilientes face aux incendies grâce à une infrastructure intégrée, à 
la réglementation de la planification et de la construction, au soutien des services d'incendie et au soutien 
communautaire.

13. En cas d'absence, élaborer et mettre en œuvre des cadres réglementaires efficaces qui assureront le respect des lois, 
réglementations, codes et normes.

14. Veiller à ce que le cadre réglementaire prenne en compte de manière adéquate la sécurité des personnes dans les 
bâtiments et en relation avec les incendies d'espaces naturels ; et la préservation des actifs en termes d'économie, de 
bien-être communautaire et de patrimoine, et d'impact environnemental.

15. Examiner en permanence les données sur les incendies recueillies et apporter des modifications fondées sur des 
données probantes aux cadres réglementaires, le cas échéant..
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Pilier 1
Personnes

Pilier 2
Produits

Pilier 3
Ouvrages

Pilier 4
Infrastructure de lutte 

contre l'incendie

Pilier 5
Communautés 

7.2 Piliers d'Actions
Il est envisagé que plusieurs actions puissent être entreprises à l'appui de la réalisation 
du but et des objectifs de la Décennie d'Actions pour la Sécurité Incendie. Les actions 
peuvent avoir lieu au niveau individuel, communautaire, municipal, national, régional 
et/ou mondial. Ceux-ci peuvent être soutenus et/ou dirigés par des entrepreneurs 
sociaux, des organisations non gouvernementales, des gouvernements et des entités du 
secteur privé.

Les actions sont regroupées en cinq piliers d'Actions, qui peuvent être soutenus et/ou 
menés à un ou plusieurs niveaux.

Dans les sections suivantes, l'accent est mis sur les actions plutôt que sur le niveau de 
développement/mise en œuvre, car certaines actions peuvent s'appliquer à plusieurs 
niveaux (c'est-à-dire de la communauté à l'échelle mondiale). Dans tous les cas, une 
contextualisation appropriée des actions dans l'environnement ciblé est essentielle, car 
les activités proposées ne peuvent servir que d`un guide. Le développement, la mise en 
œuvre et la maintenance des divers efforts d'information et d'atténuation doivent avoir 
lieu dans le contexte des individus, des groupes, de la communauté, de la ville et/ou du 
pays ciblés.

Dans un pays donné, les actions doivent être envisagées dans le cadre d'une stratégie 
nationale intégrée de sécurité incendie. Les principaux aspects d'une telle stratégie 
sont présentés à la section 7.3.

7.2.1 Pilier 1 – Personnes

Le pilier 1 propose un ensemble d'Actionss pouvant être mises en œuvre pour aider les 
individus et les groupes (personnes) à :

• augmenter leur compréhension du feu

• apprendre ce qu'ils peuvent faire pour réduire leur exposition au feu et aux flammes

• réduire leur vulnérabilité aux incendies in indésirables s'ils se produisent

• avoir accès à des soins médicaux d'urgence en cas de brûlures, d'inhalation de 
fumée et d'autres impacts d'incendie sur des personnes

• avoir accès à des services de conseil et de soutien après un incendie et

• obtenir des règlements justes et équitables.
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Actions du pilier 1 Importance

Entreprendre des recherches liées aux facteurs de risque de sécurité incendie, aux mesures 
de prévention et à la sécurité en cas d'incendie dans le contexte du besoin. Un accent 
particulier est mis sur la définition des dangers et des risques dans le contexte des individus, 
des groupes et des communautés ciblés. Cela comprendrait l'identification des groupes 
vulnérables et l'évaluation du risque d'incendie. Cela devrait inclure les aspects associés aux 
comportements et aux activités qui pourraient augmenter le risque d'incendie (c'est-à-dire 
les gestes et équipements susceptibles d'initier un feu, le tabagisme, les foyers extérieurs ou 
le barbecue, etc.) ainsi que ceux nécessaires pour réduire le risque d'incendie (c'est-à-dire la 
prévention des incendies et la formation à l'évacuation).

Le danger d'incendie et 
la situation des risques 
doivent être bien compris 
pour éclairer les mesures 
d'atténuation potentielles.

Entreprendre une évaluation des besoins de la communauté liés aux facteurs de risque de 
sécurité incendie, aux mesures de prévention et à la sécurité en cas d'incendie. La priorité 
devrait être accordée aux groupes de population vulnérables, tels que les très jeunes, les 
personnes âgées, les personnes souffrant de handicaps physiques, mentaux ou émotionnels 
et celles qui vivent dans des constructions informelles et/ou des établissements informels. 

Le contexte et les besoins 
locaux doivent être compris 
avant que des solutions 
appropriées puissent être 
développées. Cette étape 
peut éclairer la priorisation.

Développer des supports de sensibilisation et de formation adaptés au contexte et axés sur les 
facteurs de risque de sécurité incendie, les mesures de prévention et la sécurité en cas d'incendie. Les messages de 

sensibilisation et la 
formation doivent s'inscrire 
dans le contexte local. Ils 
devraient également se 
concentrer sur le maintien 
de la sensibilisation aux 
mesures qui peuvent être 
prises, de la prévention à 
l'évacuation.

Élaborer des campagnes de service communautaire et public adaptées au contexte pour 
accroître et maintenir la sensibilisation aux facteurs de risque de sécurité incendie, aux 
mesures de prévention et à la sécurité en cas d'incendie afin d'aider à avoir un impact positif 
et à influencer les attitudes, les opinions et les comportementst.

Mettre en œuvre des programmes de formation et d'éducation adaptés au contexte autour 
d'une sensibilisation soutenue aux facteurs de risque de sécurité incendie, aux mesures 
de prévention et à la sécurité en cas d'incendie pour aider à influencer positivement et à 
influencer les attitudes, les opinions et les comportements.

Développer des systèmes hospitaliers de soins traumatologiques suite à un incendie et 
évaluer la qualité des soins grâce à la mise en œuvre de bonnes pratiques sur les systèmes de 
soins traumatologiques et l'assurance qualité. Les programmes de 

soins aux blessés et aux 
personnes en deuil sont des 
besoins essentiels après un 
incendie.

Fournir une réadaptation et un soutien précoces aux patients blessés et aux personnes 
endeuillées par le feu, afin de minimiser les traumatismes physiques et psychologiques.

Encourager la mise en place de régimes d'assurance médicale appropriés pour financer les 
services de réadaptation des victimes d'incendie.

Encourager une enquête approfondie sur les incendies et l'application d'une réponse 
juridique efficace aux décès et aux blessés en faveur d'un règlement équitable et de la justice 
pour les blessés et les personnes endeuillées. 

L'accès à des jugements 
équitables et à une 
indemnisation est 
important pour le 
rétablissement.

Ressources potentielles pour les actions du pilier 1

Globalement, il existe un certain nombre d'organisations et/ou de documents qui peuvent fournir des 
informations précieuses sur le développement ultérieur des actions du pilier 1. Vous trouverez ci-dessous une 
brève liste représentative des ressources potentielles pour obtenir des informations, des conseils et/ou un 
soutien supplémentaires.

• Arup Framework for Fire Safety in Informal Settlements
• National Fire Protection Association, Learn Not to Burn® program
• World Health Organisation Injuries and Violence Resources
• IFSS Common Principles
• World Bank. 2020. Urban FRAME: Urban Fire Regulatory Assessment and Mitigation Evaluation 

Diagnostic. World Bank, Washington, DC. © World Bank. 
• Fire Protection Handbook, National Fire Protection Association, Quincy, MA, USA.

https://www.arup.com/perspectives/publications/research/section/a-framework-for-fire-safety-in-informal-settlements
https://www.nfpa.org/Public-Education/Teaching-tools/Learn-not-to-burn
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/injuries-and-violence
https://ifss-coalition.org/wp-content/uploads/2021/03/IFSS-CP-1st-edition.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34671
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34671
https://catalog.nfpa.org/Fire-Protection-Handbook-20th-Edition-P13860.aspx
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7.2.2 Pilier 2 – Produits

Le pilier 2 présente un ensemble d'Actionss qui peuvent être mises en œuvre pour aider à réduire les 
risques d'incendie et les risques associés aux appareils, au contenu et aux éléments de construction 
(produits). Cet ensemble d'Actionss est axé sur l’identification et la réduction :

• l'utilisation d'appareils et d'appareils à flamme nue pour le chauffage, la cuisson et les fonctions 
connexes

• les dangers associés aux appareils et appareils électriques potentiellement dangereux et

• les dangers associés à l'utilisation et à l'installation inappropriées du contenu, des matériaux et des 
assemblages du bâtiment (par exemple, matériaux de construction, revêtements muraux, etc.).

Actions du pilier 2 Importance

Engager des recherches concernant les équipements ou appareils à foyers ouverts ou à 
flamme nue vis à vis de leur environnement.

Réduire l'exposition à l'air 
libre la flamme est un risque 
d'incendie important mesure 
d'atténuation.

Dans les cas où le chauffage ou la cuisine exploite des appareils ou équipements à foyer 
ouvert ou à flamme nue, faciliter la recherche de moyens alternatifs tout en tenant 
compte du contexte d'exploitation.

Faciliter le développement de programmes de recherche de fonds pour le remplacement 
des ces équipements et appareils à foyer ouvert ou à flamme nue.

Etablir une conformité au lois, ordonnances et normes fondées sur des preuves, ou 
autres règles concernant des équipements ou appareils à foyer ouvert ou à flamme nue 
présentant une sécurité contre l'incendie.

Engager des recherches concernant l'utilisation intensive de mobiliers combustibles, 
en particulier dans les constructions ne présentant pas de compartimentage  ou autres 
mesures de sécurité incendie adaptées.

Réduire l'exposition 
of dangers liés au feux 
d'origine électrique est 
une imporatnte mesure  
d'atténuation du risque 
incendie.

Faciliter la recherche sur les mesures de sécurité pour réduire les risques d'inflammation 
électrique dans les environnements construits, associés aux actions des occupants, en 
tenant dûment compte du contexte.

Définir et rechercher la conformité aux lois, ordonnances et normes et règles fondées sur 
des preuves pour exiger un câblage électrique externe et interne sûr et des appareils et 
appareils électriques dans les bâtiments.

Engager des recherches concernant l'utilisation intensive de mobiliers combustibles, 
en particulier dans les constructions ne présentant pas de compartimentage  ou autres 
mesures de sécurité incendie adaptées. 

la réduction de l'utilisation 
de mobilier hautement 
combustible et à forte 
émission de fumées toxiques  
est une importante mesure  
pour atténuer le risque 
incendie.

Elablir une conformité aux lois, ordonnance et normes fondées sur des preuves et autres 
règles pour réduire l'utilisation massive et non sécuritaires de mobilier combustible  (e.g. 
facilement inflammable, hautement combustible) matériaux conduisant à un taux de 
croissance extrêmement rapide de l'incendie.

Examiner/évaluer l'étendue de l'utilisation de matériaux de construction combustibles 
non protégés, y compris pour la structure et la finition intérieure.

La réduction des 
constructions combustibles 
non protégées est une 
importante mesure 
d'atténuation des risques 
d'incendie.

Établir et rechercher la conformité aux lois, ordonnances et normes et règles fondées 
sur des preuves pour réduire la construction combustible non protégée (par exemple, 
matériaux facilement inflammables, hautement inflammables, à taux de croissance 
d'incendie extrêmement rapide).
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Établir, là où elles n'existent pas, des installations d'essai pour la performance au feu des 
matériaux, composants et produits utilisés dans le contenu des bâtiments et dans la 
construction de bâtiments. 

Les installations d'essai et les 
systèmes de certification des 
produits sont des mesures 
essentielles de réduction des 
risques d'incendie.

Établir, lorsqu'ils n'existent pas, des systèmes de certification de produits pour la 
performance au feu des matériaux, composants et produits utilisés dans le contenu des 
bâtiments et dans la construction de bâtiments. 

Favorise la conformité des 
produits et des matériaux 
avec les normes de sécurité 
importantes qui contiennent 
exigences de construction et 
de performance liées au feu.

Envisager d'exiger une supervision par une tierce partie pour tous les programmes de test 
et de certification des produits.

Améliore la confiance dans 
les produits testés/certifiés.

Ressources potentielles pour les actions du pilier 2

Globalement, il existe un certain nombre d'organisations et/ou de documents qui peuvent fournir des 
informations précieuses sur le développement ultérieur des actions du pilier 2. Ce qui suit est une brève liste 
représentative ou des ressources potentielles pour des informations supplémentaires, des conseils et/ou un 
soutien.

• IFSS Common Principles
• World Bank. 2020. Urban FRAME: Urban Fire Regulatory Assessment and Mitigation Evaluation 

Diagnostic. World Bank, Washington, DC. © World Bank.
• ASFP/BCF Advisory Note 12: best practice guide for specifying reactive coating fire protection for 

steel structures 
• UL Guide to Steelwork Fire Protection, 2nd edition, June 2019
• Fire safety handbook, PU Europe, Brussels, Belgium, 2020. 
• Catalogue of UL standards
• Fire Protection Handbook, National Fire Protection Association, Quincy, MA, USA.
• Fire test standards from the International Organization for Standardization and as produced by 

standards development organisations in many countries.

7.2.3 Pilier 3 – Ouvrages

Le pilier 3 présente un ensemble d'Actionss pouvant être mises en œuvre pour contribuer à réduire les 
risques d'incendie et les risques associés aux ouvrages, y compris leur planification, leur conception et 
leur exploitation. Cet ensemble d'Actionss porte sur :

• la législation et la réglementation en matière de sécurité incendie des bâtiments

• normes de matériaux, de conception, d'inspection et d'essai

• déploiement de technologies de sécurité incendie améliorées pour la sécurité incendie passive et 
active

• systèmes de gestion de la sécurité incendie robustes

• des professionnels suffisamment formés, qualifiés et certifiés

• des ressources adéquates pour l'inspection et le contrôle des bâtiments et des incendies.

https://ifss-coalition.org/wp-content/uploads/2021/03/IFSS-CP-1st-edition.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34671
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34671
https://data.asfp.org.uk/default.php?cmd=210&doc_category=241
https://data.asfp.org.uk/default.php?cmd=210&doc_category=241
https://connect.ul.com/steelwork-fire-protection-guide
https://www.pu-europe.eu/library/pu-europe-reports/
https://ulstandards.ul.com/
https://catalog.nfpa.org/Fire-Protection-Handbook-20th-Edition-P13860.aspx
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Actions du pilier 3                      Importance

Veiller à ce que les lois, les réglementations en matière de construction et les normes 
et règles fondées sur des preuves existent et soient appliquées pour réduire les décès 
et les blessures liés aux incendies pendant la phase d'occupation du bâtiment.

Une réglementation 
adéquate en matière 
de sécurité incendie des 
bâtiments est impérative 
à la réduction des risques 
d'incendie. Des précautions 
doivent être prises pour 
évaluer en permanence le 
feu données, en particulier 
au fil du temps, et envisager 
une réglementation pour 
les batiments existants pour 
lesquels le risque incendie 
évolue avec le temps.

En cas d'absence ou de lacunes, encourager l'élaboration et la promulgation de 
réglementations de sécurité incendie dans les bâtiments qui reflètent les meilleures 
pratiques internationales. Elles doivent être adaptees au contexte de la situation et 
des besoins nationaux et adopter une approche holistique de la planification et de la 
conception durables et résilientes face à l'incendie.

Veiller à ce que les réglementations en matière de sécurité incendie des bâtiments 
traitent et que tous les nouveaux bâtiments et infrastructures soient équipés 
de dispositifs de sécurité incendie passifs et actifs qui répondent aux exigences 
réglementaires et aux Principes Communs de l'IFSS en tant que dispositifs de sécurité 
minimum.

Encourager l'application des règlements et des normes de protection contre les 
incendies et accroître la recherche sur les technologies de sécurité conçues pour réduire 
les risques d'incendie pour les utilisateurs vulnérables.

Encourager une recherche accrue sur les technologies de sécurité incendie afin 
d'améliorer la protection contre les incendies et la sécurité des personnes dans les 
bâtiments historiques, culturellement importants et existants.

Encourager l'élaboration et la promulgation de réglementations sur la sécurité incendie 
des bâtiments qui reflètent les résultats de la recherche et les meilleures pratiques 
internationales pour améliorer la protection contre les incendies et la sécurité des 
personnes dans les bâtiments historiques, culturellement importants et existants.

Développer, promulguer et rechercher la conformité aux normes et règles fondées 
sur des preuves pour exiger des systèmes et équipements électriques sûrs dans les 
bâtiments.

Les dispositions 
réglementaires visant 
à réduire les sources 
d'inflammation potentielles 
sont essentielles pour 
la réduction des risques 
d'incendie et de brûlure.

Élaborer, promulguer et rechercher la conformité aux normes et règles fondées sur des 
données probantes pour exiger un équipement de chauffage sûr dans les bâtiments

Élaborer, promulguer et rechercher la conformité avec des normes et des règles fondées 
sur des données probantes pour exiger des équipements de chauffage de l'eau sûrs dans 
les bâtiments.

Garantir une capacité et des ressources adéquates pour l'application des codes du 
bâtiment et de prévention des incendies, y compris l'examen et l'inspection des plans.

Un examen, une inspection 
et une application adéquats 
sont essentiels pour atténuer 
les risques d'incendie.*

Promouvoir l'utilisation de systèmes et de technologies efficaces de vérification des 
codes et d'inspection, y compris les systèmes électroniques.

Encourager le déploiement universel de technologies anti-incendie à l'efficacité prouvée, 
telles que des inspections et des suivis réguliers pour réduire les risques.

Faciliter les possibilités d'éducation et de formation adéquates pour les responsables du 
bâtiment et des pompiers
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Faciliter des opportunités d'éducation et de formation adéquates pour tous les acteurs 
de la conception, de la construction et de la gestion des bâtiments, y compris, mais 
sans s'y limiter, les architectes, les ingénieurs, les techniciens, les agents du bâtiment/
arpenteurs, les responsables des incendies, les évaluateurs des risques.

L'éducation et la formation, 
ainsi que la certification des 
professions compétentes, 
sont essentielles à la 
réduction des risques 
d'incendie. 

Promouvoir l'établissement de systèmes de compétence/licence pour tous les acteurs 
de la conception, de la construction et de la gestion des bâtiments, y compris, mais 
sans s'y limiter, les architectes, les ingénieurs, les techniciens, les agents du bâtiment/
géomètres, les pompiers, les évaluateurs des risques.

Promouvoir l'exploitation, l'entretien et l'amélioration sécuritaires des bâtiments et des 
infrastructures pendant la construction.

La sécurité des travailleurs 
et la sécurité incendie 
pendant la construction sont 
importantes.

Encourager la recherche et le développement dans des opérations de construction plus sûres.

Faciliter les opportunités d'éducation et de formation adéquates pour des opérations de 
construction plus sûres.

Promouvoir l'appropriation et la responsabilité de la sécurité incendie parmi les 
autorités, les clients, les entrepreneurs, les concepteurs, les ingénieurs et les directeurs 
de construction.

La culture de gestion de 
la sécurité incendie est 
essentielle à la réduction des 
risques d'incendie.Promouvoir l'appropriation et la responsabilisation en matière de sécurité incendie parmi 

les propriétaires, les gestionnaires et les exploitants d'immeubles et d'installations.

* Il est essentiel que les personnes qui conçoivent, construisent et gèrent les bâtiments réalisent et acceptent que la conformité est 
leur responsabilité et que celle-ci ne peut être abandonnée aux régulateurs. Le régime de réglementation doit refléter le fait que 
l'organisme de réglementation ne retire pas la responsabilité de la conformité aux détenteurs d'obligations appropriés dans leur 
processus d'approbation.

Ressources potentielles pour les actions du pilier 3

Globalement, il existe un certain nombre d'organisations et/ou de documents qui peuvent fournir des 
informations précieuses sur le développement ultérieur des actions du pilier 3. Ce qui suit est une brève 
liste représentative ou des ressources potentielles pour des informations supplémentaires, des conseils et/
ou un soutien.

• IFSS Common Principles
• World Bank. 2020. Urban FRAME: Urban Fire Regulatory Assessment and Mitigation Evaluation 

Diagnostic. World Bank, Washington, DC. © World Bank. 
• BS 8670: Built Environment – Core criteria for building safety in competence frameworks – Code 

of practice, British Standards Institution, London.
• Fire safety handbook, PU Europe, Brussels, Belgium, 2020. 
• Fire Protection Handbook, National Fire Protection Association, Quincy, MA, USA.
• Catalogue of UL standards
• Fire materials, fire protection systems, fire system design, and fire inspection, test and maintenance 

standards from the International Organization for Standardization and as produced by standards 
development organisations in many countries.

7.2.4 Pilier 4 – Infrastructure de lutte contre les incendies
Le pilier 4 présente un ensemble d'Actionss qui peuvent être mises en œuvre pour aider à améliorer les 
infrastructures de lutte contre les incendies. Cet ensemble d'Actionss est axé sur le soutien à :

• les pompiers

• services d'intervention médicale d'urgence

• appareils et

• les infrastructures critiques de lutte contre les incendies, telles que l'approvisionnement en eau et les 
systèmes de distribution

https://ifss-coalition.org/wp-content/uploads/2021/03/IFSS-CP-1st-edition.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34671
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34671
https://shop.bsigroup.com/products/built-environment-core-criteria-for-building-safety-in-competence-frameworks-code-of-practice?pid=000000000030437128
https://shop.bsigroup.com/products/built-environment-core-criteria-for-building-safety-in-competence-frameworks-code-of-practice?pid=000000000030437128
https://www.pu-europe.eu/library/pu-europe-reports/
https://catalog.nfpa.org/Fire-Protection-Handbook-20th-Edition-P13860.aspx
https://ulstandards.ul.com/
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Actions du Pilier 4     Importance

Évaluer les ressources existantes en personnel des services d'incendie et d'urgence et les 
besoins futurs pour fournir le niveau de sécurité incendie ciblé pour le pays et fourni à 
toutes les communautés.

Des services d'urgence 
adéquats sont essentiels 
à la réduction des risques 
d'incendie.

Évaluer les ressources existantes des installations des services d'incendie et d'urgence et 
les besoins futurs pour fournir le niveau de sécurité incendie ciblé pour le pays et fourni 
à toutes les communautés.

Évaluer les ressources existantes de équipements des services d'incendie et d'urgence et 
les besoins futurs pour fournir le niveau de sécurité incendie ciblé pour le pays et fourni 
à toutes les communautés..

Évaluer l'organisation existante des services d'incendie et d'urgence et les besoins 
futurs pour fournir le niveau de sécurité incendie ciblé pour le pays et fourni à toutes les 
communautés..

Élaborer des plans de ressourcement pour l'expansion du personnel, des installations et 
des appareils des services d'incendie et d'urgence nécessaires pour fournir le niveau de 
sécurité incendie ciblé pour le pays et pour cartographier le pays afin d'augmenter la 
couverture d'intervention en cas d'incendie.

Élaborer des plans de ressourcement pour l'expansion des ressources et des installations 
de formation et d'éducation pour le personnel des services d'incendie et d'urgence.

Développer l'organisation et la gestion des services d'incendie et d'urgence, y compris la 
relation avec la santé et le soutien médical.

Évaluer l'infrastructure existante d'approvisionnement et de distribution d'eau de lutte 
contre les incendies et les besoins futurs pour fournir le niveau de sécurité incendie ciblé 
pour le pays et fourni à toutes les communautés.

Une infrastructure adéquate 
d'eau de lutte contre les 
incendies est essentielle à la 
lutte contre les incendies.

Élaborer des plans de ressourcement pour améliorer les infrastructures 
d'approvisionnement et de distribution d'eau de lutte contre les incendies afin 
d'atteindre le niveau de sécurité incendie ciblé pour le pays et fourni à toutes les 
communautés.

Rechercher des financements dans le cadre de programmes de développement des 
infrastructures pour améliorer les services d'incendie et d'urgence, les installations, les 
appareils et les systèmes d'approvisionnement en eau et de distribution d'eau de lutte 
contre les incendies.

Ressources potentielles pour les actions du pilier 4

Globalement, il existe un certain nombre d'organisations et/ou de documents qui peuvent fournir des 
informations précieuses sur le développement ultérieur des actions du pilier 4. Ce qui suit est une brève 
liste représentative ou des ressources potentielles pour des informations supplémentaires, des conseils 
et/ou un soutien.

• IFSS Common Principles
• World Bank. 2020. Urban FRAME: Urban Fire Regulatory Assessment and Mitigation Evaluation 

Diagnostic. World Bank, Washington, DC. © World Bank. 
• The Underwriters Laboratories, Fire Safety Research Institute (FSRI) has a large body of freely 

available evidence-based training. 
• Fire Protection Handbook, National Fire Protection Association, Quincy, MA, USA.

https://ifss-coalition.org/wp-content/uploads/2021/03/IFSS-CP-1st-edition.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34671
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34671
http://www.fsri.org
https://catalog.nfpa.org/Fire-Protection-Handbook-20th-Edition-P13860.aspx
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7.2.5 Pilier 5 – Communautés

Le pilier 5 présente un ensemble d'Actionss qui peuvent être mises en œuvre pour 
faciliter des communautés durables et résilientes face à l'incendie. Cet ensemble 
d'Actionss est largement axé sur

• promouvoir le concept d'intégration des questions de sécurité incendie dans la 
planification et le zonage des bâtiments et des infrastructures de manière durable 
et résiliente et

• la lutte contre les menaces d'incendie à l'interface entre la forêt et l'urbain (WUI).

Ressources potentielles pour les actions du pilier 5

Globalement, il existe un certain nombre d'organisations et/ou de documents qui 
peuvent fournir des informations précieuses sur le développement ultérieur des actions 
du pilier 5. Ce qui suit est une brève liste représentative ou des ressources potentielles 
pour des informations supplémentaires, des conseils et/ou un soutien.

• IFSS Common Principles
• World Bank. 2020. Urban FRAME: Urban Fire Regulatory Assessment and 

Mitigation Evaluation Diagnostic. World Bank, Washington, DC. © World Bank.
• 2009 Victorian Bushfires Royal Commission
• Fire Protection Handbook, National Fire Protection Association, Quincy, MA, USA.

Actions du pilier 5           Importance

Promouvoir une planification urbaine, une gestion de la construction et une gestion de 
l'utilisation des terres durables et résilientes face à l'incendie (SAFR).

La sécurité incendie devrait 
faire partie intégrante 
de l'aménagement du 
territoire, de l'urbanisme et 
de la planification WUI. Il 
convient de tenir compte 
de l'utilisation holistique de 
la gestion des incendies, de 
la construction résiliente 
et des moyens connexes 
pour limiter les incendies, la 
propagation des incendies 
lorsqu'ils se produisent et 
leurs impacts.

Favoriser le développement de nouvelles infrastructures sécuritaires répondant aux 
besoins de mobilité et d'accès de tous les usagers.

Inclure des évaluations d'impact sur la sécurité-incendie dans toutes les décisions de 
planification et de développement.

Mettre en place des procédures efficaces de contrôle d'accès et de développement pour 
prévenir les développements dangereux.

Tenir dûment compte des risques d'incendie à l'interface entre la nature et les 
zones urbaines (WUI), y compris la défaillance des actifs électriques (collision des 
conducteurs, conducteurs entrant en contact avec les arbres et fusibles inefficaces).

Encourager les gestionnaires de bâtiments et d'infrastructures des gouvernements et 
du secteur privé à acheter, exploiter et entretenir des actifs qui offrent des technologies 
de pointe en matière de sécurité incendie et des niveaux élevés de protection des 
occupants.

L'investissement dans 
des bâtiments et des 
infrastructures à l'épreuve 
des incendies est essentiel à 
la réussite économique.

Encourager l'utilisation d'incitations fiscales et autres pour les bâtiments et les 
infrastructures qui offrent des niveaux élevés de protection des utilisateurs et 
décourager l'utilisation continue de bâtiments et d'infrastructures neufs ou usagés qui 
ont des normes de sécurité incendie réduites

Encourager le renforcement des capacités et le transfert de connaissances dans des 
infrastructures sûres.

https://ifss-coalition.org/wp-content/uploads/2021/03/IFSS-CP-1st-edition.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34671
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34671
http://royalcommission.vic.gov.au/Commission-Reports/Final-Report/Volume-2/Chapters/Electricity-Caused-Fire.html
https://catalog.nfpa.org/Fire-Protection-Handbook-20th-Edition-P13860.aspx
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7.3 Stratégies nationales
En plus des cinq piliers d'Actions, il est important que les pays aient une stratégie pour 
améliorer la sécurité incendie à travers leur pays. Cela suppose d'avoir une organisation qui est 
désignée et/ou positionnée pour prendre l'initiative et qui bénéficie de la reconnaissance et du 
soutien nécessaires pour développer et mettre en œuvre la stratégie.

• Établir (lorsqu'il n'en existe pas) une agence nationale chef de file pour la sécurité incendie 
(et les mécanismes de coordination associés), impliquant des partenaires de divers 
secteurs.

• Élaborer une stratégie nationale (au niveau du cabinet ou du ministère) pour la sécurité 
incendie coordonnée par l'agence chef de file.

• Établir (lorsqu'il n'en existe pas) et maintenir des systèmes de collecte de données sur 
les incendies nécessaires pour fournir des données de référence sur les incendies et leurs 
causes ; blessures et décès par le feu; ressources du service d'incendie; coût du feu; et 
d'autres indicateurs importants.

• Fixer des objectifs réalistes et à long terme pour les activités nationales sur la base de 
l'analyse des données nationales.

• Mettre en œuvre les lois/législations appropriées pour permettre la mise en œuvre des 
piliers d'Actions de la sécurité incendie.

• Examinez en permanence les données sur les incendies pour détecter les changements et 
les tendances, en fonction des changements de conception, des matériaux, de la réponse et 
d'autres facteurs, et utilisez-les pour les révisions réglementaires, le cas échéant.

7.4 Stratégies globales
En plus des stratégies nationales, certaines composantes peuvent être facilitées au niveau 
mondial. Certains des éléments stratégiques clés sont énumérés ci-dessous.

• Établir un comité de la Décennie d'Actions des Nations Unies pour la sécurité incendie afin 
d'orienter et de surveiller les efforts.

• Identifier un ambassadeur/envoyé spécial de l'ONU pour la sécurité incendie dans le monde 
pour plaider en faveur de la Décennie d'Actions.

• S'assurer que le financement est suffisant pour que les activités soient mises en œuvre.
• Encourager, le cas échéant, une augmentation du financement de la sécurité incendie.
• Plaider pour la sécurité incendie au plus haut niveau et faciliter la collaboration entre plusieurs 

parties prenantes (telles que les organisations non gouvernementales, les institutions 
financières internationales).

• Accroître la sensibilisation aux facteurs de risque et à la nécessité d'améliorer la prévention des 
décès et des blessures causés par les incendies.

• Fournir des conseils aux pays sur le renforcement des systèmes de gestion de la sécurité 
incendie et la mise en œuvre de bonnes pratiques de sécurité incendie et de soins de 
traumatologie.

• Améliorer la qualité des données de sécurité incendie collectées en mettant en œuvre des 
directives de bonnes pratiques sur les systèmes d'information sur les données, en normalisant 
les définitions et les pratiques de notification et en encourageant les investissements dans le 
développement de systèmes nationaux d'analyse des incendies.

• Encourager la mise en œuvre de nouveaux programmes d'évaluation dans toutes les régions 
du monde afin d'augmenter la disponibilité des informations des consommateurs sur la 
performance de sécurité incendie des bâtiments et des infrastructures.

• Développer de meilleurs programmes d'éducation à l'échelle mondiale pour le public et les 
professionnels.

• Développer/encourager une application plus stricte et des sanctions plus sévères pour les 
contrevenants qui ignorent sciemment les lois et réglementations (en particulier dans les pays à 
revenu élevé).
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8 Liens étroits avec les 
initiatives mondiales connexes
La réduction de l'impact mondial des incendies est clairement liée à une variété d'initiatives 
et d'Actionss mondiales visant à améliorer la santé et la sécurité des personnes, à 
développer des villes, des communautés et des infrastructures plus durables et résistantes 
aux catastrophes, et à créer une société plus équitable.

8.1 L'Organisation Mondiale de la Santé
L'accent mis sur la réduction des souffrances humaines causées par les incendies et la 
création d'un environnement bâti plus équitable sur le plan sociétal s'harmonise bien avec 
des initiatives telles que la Décennie du Vieillissement en Bonne Santé de l'Organisation 
Mondiale de la Santé, en particulier l'accent mis sur les Environnements Adaptés aux 
Personnes Âgées. Notre population âgée est parmi les plus vulnérables aux incendies, en 
particulier dans les cas où la mobilité et les capacités cognitives sont réduites. À mesure que 
la population vieillit et qu'elle souhaite continuer à vivre plus longtemps dans sa maison, 
le risque de blessures et de décès par incendie augmente. Il s'aligne également bien sur 
l'Initiative mondiale de l'OMS pour les Soins d'Urgence et les Soins Traumatologiques 
(GETI), dont les objectifs sont d'accroître rapidement la capacité de fournir des soins 
d'urgence de qualité dans les pays du monde entier et de favoriser la prise de conscience 
par le biais d'une campagne mondiale de plaidoyer sur son potentiel à sauver des vies. Cette 
initiative a été lancée en réponse au mandat établi par la résolution 72.16 de l'Assemblée 
Mondiale de la Santé, Systèmes de soins d'urgence pour la couverture sanitaire 
universelle : assurer des soins en temps opportun aux personnes gravement malades 
et blessées, qui note que « les blessures représentent à elles seules près de 5 millions de 
décès par an ». . Les brûlures contribuent de manière significative aux décès et aux blessures 
chez les très jeunes et très âgés, en particulier dans les pays à faible revenu où des moyens 
à flamme nue sont souvent utilisés pour cuisiner, chauffer l'eau chaude et pour le confort 
thermique.

8.2 Les Nations Unies
L'accent mis sur la création de communautés, d'infrastructures et de bâtiments plus 
durables et résistants au feu s'aligne bien sur l'Agenda 2030 des Nations Unies pour 
le Développement Durable et sur les Objectifs de Développement Durable des 
Nations Unies. Plus précisément, les Objectifs de Développement Durable des Nations 
Unies suivants ont une corrélation directe :

• Objectif 3 – Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de 
tous à tout âge.

• Objectif 9 – Bâtir des infrastructures résilientes, promouvoir une industrialisation 
inclusive et durable et favoriser l'innovation.

• Objectif 11 – Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient 
inclusifs, sûrs, résilients et durables.

• Objectif 17 – Renforcer les moyens de mise en œuvre et revitaliser le partenariat 
mondial pour le développement durable.

Il existe également des liens clairs avec le Cadre de Sendai des Nations Unies pour 
la Réduction des Risques de Catastrophe 2015-2030, contribuant à l'objectif de 
réduction substantielle des risques de catastrophe et des pertes en vies, moyens de 
subsistance et santé et dans les domaines économique, physique, social, culturel et 
environnemental. actifs des personnes, des entreprises, des communautés et des pays.

https://www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing
https://www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/demographic-change-and-healthy-ageing/age-friendly-environments
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/demographic-change-and-healthy-ageing/age-friendly-environments
https://www.who.int/initiatives/global-emergency-and-trauma-care-initiative
https://www.who.int/publications/i/item/emergency-care-systems-for-universal-health-coverage-ensuring-timely-care-for-the-acutely-ill-and-injured
https://www.who.int/publications/i/item/emergency-care-systems-for-universal-health-coverage-ensuring-timely-care-for-the-acutely-ill-and-injured
https://www.who.int/publications/i/item/emergency-care-systems-for-universal-health-coverage-ensuring-timely-care-for-the-acutely-ill-and-injured
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/sendaiframework
https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/sendaiframework
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8.3 La Banque Mondiale
L'accent mis sur la création de communautés, d'infrastructures et de bâtiments 
plus durables et résistants au feu s'harmonise également avec le Programme de 
Réglementation de la Construction pour la Résilience de la Banque Mondiale, qui 
développe et promeut des activités visant à accroître la capacité réglementaire et à 
promouvoir des environnements bâtis plus sains et plus sûrs.

Il y parvient en tirant parti des bonnes pratiques en matière de réglementation des 
bâtiments dans le cadre d'une stratégie visant à réduire à la fois les risques chroniques et 
les risques de catastrophe, et vise à mettre les pays à revenu faible et revenu intermédiaire 
inférieur sur la voie d'une réforme efficace et d'une résilience à long terme. En particulier, 
le diagnostic Urban FRAME (Fire Regulatory Assessment and Mitigation Evaluation) 
de la Banque a été conçu spécifiquement pour aider les responsables gouvernementaux 
et les chefs de projet, y compris les chefs d'équipe de la Banque Mondiale, à évaluer les 
systèmes réglementaires de sécurité incendie des Bâtiments. Plus précisément, il les aide à 
identifier les lacunes critiques et les opportunités pour les projets de réduction des risques 
d'incendie dans les bâtiments et en milieu urbain et la planification des investissements, 
en mettant l'accent sur trois éléments essentiels des cadres réglementaires pour la 
sécurité incendie des bâtiments :

i. juridique et administratif
ii. développement et maintenance et
iii. mise en œuvre locale.

8.4 La Coalition internationale des normes de sécurité 
incendie
La Coalition International Fire Safety Standards (IFSS) est un partenariat de plus de 80 
organisations de premier plan du monde entier, qui s'engagent à produire et à soutenir des 
Principes Communs de sécurité incendie dans les bâtiments. Il a été lancé le 9 juillet 2018 
lors d'une réunion à la Commission Économique des Nations Unies pour l'Europe (UNECE). 
En 2020, la Coalition IFSS a publié un cadre de performance global de haut niveau pour 
la conception, la construction, l'occupation et la gestion continue de l'ingénierie de la 
sécurité incendie appelé International Fire Safety Standards: Common Principles (IFSS-
CP). L'objectif général de l'IFSS-CP est de faciliter la prévention des blessures et des décès 
par incendie dans l'environnement bâti et minimiser l'impact sur les communautés, la 
société et l'environnement naturel en promouvant l'adoption de cinq Principes Communs : 

• Prévention – protection contre le déclenchement d'un incendie et/ou limitation de ses 
effets.

• Détection et communication – enquête et découverte d'un incendie suivies de 
l'information des occupants et du service d'incendie.

• Protection des occupants – facilitant l'évitement et l'évacuation des occupants face 
aux effets d'un incendie.

• Confinement – limitation du feu et de ses conséquences à une zone aussi petite que 
possible.

• Extinction – extinction des incendies et protection du voisinage.

L'IFSS-CP est conçu pour être flexible et non normatif afin qu'il puisse être adopté 
progressivement et faire progresser les bonnes pratiques. Les Principes Communs ont été 
élaborés de sorte qu'ils soient universellement applicables dans le monde entier, quels 
que soient les codes, normes et orientations existants déjà en place, et pour compléter les 
initiatives décrites ci-dessus.

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34671,
https://ifss-coalition.org/wp-content/uploads/2021/03/IFSS-CP-1st-edition.pdf
https://ifss-coalition.org/wp-content/uploads/2021/03/IFSS-CP-1st-edition.pdf
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8.5 Déclaration de Rio de Janeiro sur la Réduction des Risques 
d'Incendie dans le Patrimoine Culturel (Brésil, 2019)
En juin 2019, quelque 500 professionnels et étudiants du secteur du patrimoine et au-delà se 
sont réunis au Musée National d'Histoire du Brésil pour participer au séminaire international 
Patrimoine en feu : qui est le prochain ? - Gestion des risques d'incendie pour le patrimoine 
culturel de Rio de Janeiro. Organisé par le Centre International d'Études pour la Préservation 
et la Restauration des Biens Culturels (ICCROM), en collaboration avec l'Instituto Brasileiro 
de Museus (IBRAM) et le Conseil international des Musées (ICOM) Brésil en partenariat avec 
le British Council, Bureau de l'UNESCO au Brésil, l'Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) et le Musée national du Brésil.

L'objectif du séminaire était d'aborder la question urgente de savoir comment réduire efficacement 
les pertes de patrimoine culturel causées par les incendies. Le dernier jour du séminaire, un forum 
spécialisé a réuni le groupe international d'experts participants pour engager des discussions 
ciblées et approfondies sur les principaux défis de la protection du patrimoine culturel contre les 
incendies et les meilleures solutions pour les surmonter.

À l'occasion de la Journée nationale des professionnels des musées du Brésil, le 18 décembre 
2019, l'Institut Brésilien des Musées a publié la Déclaration trilingue de Rio de Janeiro sur la 
Réduction des Risques d'Incendie dans le Patrimoine Culturel. Cette déclaration contient les 
recommandations formulées par un forum de spécialistes pour répondre au séminaire organisé 
lors du séminaire Heritage on fire en juin 2019. La déclaration contient 14 recommandations 
pour faire progresser la sécurité incendie dans le patrimoine culturel. Il était composé de plus 
de 30 spécialistes de 8 pays, couvrant un large éventail de domaines et de disciplines, y compris 
le patrimoine gestionnaires, secouristes culturels, conservateurs, chercheurs, spécialistes de la 
législation incendie, ingénieurs incendie, chefs de pompiers, évaluateurs de risques patrimoniaux 
et experts en assurance. Les signataires comprennent des représentants de l'Institut Brésilien 
des Musées, de l'Institut Canadien de Conservation, du Centro Nacional de Conservación 
y Restauración (Chili), de Historic England, de Historic Environment Scotland, du Comité 
International de l'ICOM pour l'Architecture et les Techniques Muséales, de la Smithsonian 
Institution (États-Unis) et de la Swedish National Commission du patrimoine.

Les recommandations de la Déclaration de Rio de Janeiro sur la réduction des risques d'incendie 
dans le patrimoine culturel s'alignent bien sur les objectifs de la Décennie d'Actions pour la 
Sécurité Incendie.

8.6 Association Internationale pour la Science de la Sécurité 
Incendie
En 2018, la principale association mondiale de scientifiques, de chercheurs et d'ingénieurs en 
sécurité incendie, l'Association Internationale pour la Science de la Sécurité Incendie, a organisé 
une série d'ateliers et de discussions pour décrire les besoins de recherche pour aider à relever les 
défis mondiaux les plus urgents en matière de sécurité incendie. Le résultat a été la publication 
de l'Agenda 2030 de l'IAFSS pour un Monde en Sécurité Incendie, qui présente la réflexion 
de l'Association concernant les besoins de recherche urgents pour les 10 prochaines années. Les 
besoins de recherche sont formulés en termes de deux Grands Défis Sociétaux :

1 changement climatique, résilience et durabilité et
2 croissance démographique, urbanisation et mondialisation.
Les deux Grands Défis Sociétaux comportent des volets sécurité incendie significatifs, qui conduisent 
tant individuellement que collectivement à la nécessité d'un certain nombre d'activités et d'Actionss 
de recherche et d'ingénierie en matière de sécurité incendie et d'ingénierie. L'IAFSS a identifié une 
liste d'axes de recherche et d'Actionss en réponse à ces enjeux.

Il existe une synergie substantielle entre la Décennie d'Actions pour la Sécurité Incendie et l'Agenda 
2030 de l'IAFSS pour un monde sûr en cas d'incendie, chacun soulignant des défis importants 
en matière de sécurité incendie, la Décennie appelant à la recherche dans un certain nombre de 
domaines et l'Agenda IAFSS identifiant des recherches similaires. besoins et plus encore.

https://www.iccrom.org/news/international-seminar-addresses-issue-heritage-fire
https://www.iccrom.org/news/international-seminar-addresses-issue-heritage-fire
https://www.iccrom.org/
https://www.iccrom.org/
https://www.gov.br/museus/pt-br
https://www.gov.br/museus/pt-br
https://icom.museum/en/
http://portal.iphan.gov.br/
http://portal.iphan.gov.br/
https://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2019/12/DeclaracaoRioJaneiro.pdf
https://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2019/12/DeclaracaoRioJaneiro.pdf
http://www.iafss.org/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379711219303509
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9 Financement des activités
Plus de 70% de la richesse mondiale est détenue dans des actifs immobiliers. Les 
premières estimations suggèrent que jusqu'à 500 milliards de dollars US sont dépensés 
chaque année pour les bâtiments et les infrastructures par le marchés mondiaux. 
Consacrer ne serait-ce qu'une petite partie de ces fonds à la réalisation des objectifs de 
la Décennie devrait être une priorité pour les pays. Pour mettre en œuvre avec succès 
le plan d'Actions, un engagement important de ressources supplémentaires peut être 
nécessaire, en particulier de la part des pays eux-mêmes, mais également de la part des 
acteurs des secteurs public et privé.

Un objectif de financement mondial de 500 millions de dollars EU à 
l'appui du but, des objectifs et des actions de la Décennie d'Actions pour 
la Sécurité Incendie est suggéré.

À titre de comparaison, dans son rapport Make Roads Safe de 2006, la Commission 
pour la Sécurité Soutière Mondiale a préconisé un fonds de 300 millions de dollars 
américains sur 10 ans pour un plan d'Actions mondial afin de catalyser une plus 
grande concentration sur l'amélioration des résultats en matière de sécurité des 
investissements à grande échelle prévus dans infrastructures routières au cours de 
la Décennie à venir et au-delà. Bien qu'actuellement en deçà de ce chiffre, des fonds 
pour certains aspects du plan sont mis à disposition par le Fonds Mondial pour la 
Sécurité Routière de la Banque Mondiale, ainsi que par des banques régionales de 
développement et des donateurs du secteur privé. Les estimations initiales fixent le 
financement requis pour les activités nationales à environ 200 millions de dollars EU 
par an, soit 2 milliards de dollars EU pour l'ensemble de la Décennie.

L'effort combiné de la communauté internationale nécessaire pour financer la sécurité 
incendie est estimé à environ 50 millions de dollars américains par an, pour fournir une 
infrastructure de base dans les pays qui manquent de ressources et pour améliorer les 
autres où le besoin est grand.

Les efforts supplémentaires de la communauté des donateurs traditionnels ne sont 
manifestement pas suffisants pour atteindre les montants correspondant à l'ampleur 
du problème. Ce déficit de financement doit être comblé par une sensibilisation élargie 
à un large éventail de parties prenantes. À titre d'exemple, un fonds d'affectation 
spéciale permettant au secteur privé de soutenir la mise en œuvre de ce plan, 
principalement dans les pays à revenu faible et revenu intermédiaire inférieur, devrait 
être créé à l'instar du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour la sécurité 
routière.15

15  Established in April 2018, the United Nations Road Safety Trust Fund (UNRSTF) aims to contribute to 
two major outcomes, namely assisting UN Member States to a) substantially curb the number of fatalities 
and injuries from road traffic crashes and b) reduce economic losses resulting from these crashes. Building 
on best practices and expertise developed through the Decade of Action for Road Safety, the Trust Fund will 
support concrete actions helping to achieve the road safety-related targets (target 3.6 and target 11.2) of the 
Sustainable Development Goals (SDGs).

https://www.roadsafetytrust.org.uk/
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10 Résumé
L'ampleur du problème mondial des incendies est énorme - chaque année, nous 
subissons plus de 150 000 décès, plus de 7 000 000 blessés, le déplacement de dizaines 
de milliers de personnes et des milliards de dollars américains en coûts humains, 
matériels et commerciaux - dont le total a été estimé à 1 % à 2 % du PIB dans les pays 
à revenu élevé des pays. Les incendies sur le lieu de travail sont la deuxième cause de 
préoccupation dans de nombreuses régions du monde. Une action mondiale concertée 
est nécessaire pour endiguer ces impacts.

Un plan pour une Décennie Mondiale d'Actions pour la Sécurité Incendie est proposé. 
Les principes directeurs qui sous-tendent le Plan sont ceux inclus dans une approche 
durable et résiliente au feu pour la société, les bâtiments, les infrastructures et les 
communautés. Il reflète une approche systémique socio-technique qui considère les 
personnes, les technologies, les institutions et leurs interactions, et est donc en mesure 
d'accueillir :

• les complexités du comportement humain et les vulnérabilités

• opportunités techniques dans l'atténuation des risques d'incendie

• les impacts des défaillances technologiques sur les causes des incendies et

• le système de réglementation des bâtiments et des incendies et l'infrastructure de 
soutien en place.

L'objectif de la Décennie Mondiale d'Actions pour la Sécurité Incendie est de stabiliser 
puis de réduire le niveau prévu de décès, de blessés, de coûts économiques et d'impact 
environnemental dans le monde d'ici 2032, alors même que nous constatons une 
augmentation de la population mondiale au cours de cette période. Un ensemble de 15 
objectifs cibles afin d'atteindre cet objectif sont fournis, ainsi qu'un ensemble d'Actionss 
sous cinq piliers de la sécurité incendie - Personnes, Produits, Ouvrages, Infrastructure 
de lutte contre l'Incendie et Communautés - qui peuvent être mises en œuvre au niveau 
local, national ou mondial. 

Une Décennie d'Actions pour la Sécurité Incendie fournirait un calendrier d'Actions 
pour encourager les engagements politiques et de ressources en faveur de la sécurité 
incendie à l'échelle mondiale et nationale. Les donateurs pourraient profiter de la 
Décennie d'Actions pour la Sécurité Incendie pour stimuler l'intégration de la sécurité 
incendie dans leurs programmes d'assistance. Les pays à faible revenu et à revenu 
intermédiaire peuvent l'utiliser pour accélérer l'adoption de programmes et de normes 
de sécurité incendie durables et rentables. Les pays à revenu élevé peuvent l'utiliser 
pour progresser dans l'amélioration de leurs performances en matière de sécurité 
incendie et l'utiliser comme plate-forme pour partager leurs expériences et leurs 
connaissances avec d'autres.

De concert avec des iniciatives tells que World Health Organization’s Decade of Healthy 
Aging, the WHO Global Emergency and Trauma Care Initiative (GETI), the UN 2030 
Agenda for Sustainable Development, the UN Sendai Framework for Disaster 
Risk Reduction 2015-2030, and the World Bank Building Regulation for Resilience 
Program, une Decennie d'Actions pour la Securité Incendie, contribueront à réduire 
l`impacte Mondial des Incendies sur les personnes, les entreprises, les communautés, le 
patrimoine culturel et l`environnement.

https://www.who.int/initiatives/global-emergency-and-trauma-care-initiative
https://sdgs.un.org/2030agenda
https://sdgs.un.org/2030agenda
https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030
https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030
https://www.gfdrr.org/en/building-regulation-for-resilience
https://www.gfdrr.org/en/building-regulation-for-resilience
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Annexe A Suivi et Évaluation 
Les progrès vers la réalisation des buts et objectifs de la Décennie d'Actions pour la Sécurité 
Incendie seront suivis grâce au suivi des indicateurs et des jalons liés à la Décennie d'Actions et 
à l'évaluation à mi-parcours et à la fin de la Décennie d'Actions.

Voici quelques indicateurs potentiels qui peuvent être capturés pour surveiller le processus et 
évaluer les résultats. Cette surveillance peut être effectuée à n'importe quel niveau national ou 
juridictionnel et doit être signalée à l'échelle internationale à la CEE-ONU. Notez que les piliers 
des structures et des communautés sont combinés dans cette liste de contrôle.

Stratégie

Nombre de pays disposant d'une agence clairement habilitée à la tête de la sécurité incendie

Nombre de pays dotés d'une stratégie nationale de sécurité incendie

Nombre de pays qui ont consacré des fonds à la mise en œuvre de leur stratégie de sécurité incendie

Nombre de pays qui ont adopté les objectifs/politiques de développement durable des Nations Unies dans les 
lois nationales, la planification, les réglementations en matière de construction et d'incendie, et les normes de 
conception

Nombre de pays qui participent à l'International Fire Safety Standards Coalition

Nombre de pays ayant adopté les Normes Internationales de Sécurité Incendie : Principes Communs

Nombre de pays qui ont adopté les cinq piliers de l'action de sécurité incendie et travaillent à l'amélioration de la 
sécurité incendie

Nombre de pays ayant le but de sécurité incendie basés sur des objectifs

Nombre de pays ayant pour objectif d'éliminer les bâtiments et les infrastructures à haut risque d'incendie d'ici 2030

Nombre de pays qui ont progressé vers la réalisation de leurs objectifs définis

Nombre de pays qui suivent le nombre de décès et de blessures liés aux incendies (y compris les accidents du travail) 
en tant qu'indicateur composite de base pour toutes les activités

Nombre de pays qui suivent le nombre d'incendies dans les bâtiments et les infrastructures, y compris ceux en 
construction, en tant qu'indicateur composite de base pour toutes les activités de base

Personnes

Nombre de pays disposant de campagnes/programmes nationaux annuels de sensibilisation du public aux incendies

Nombre de pays qui investissent dans la formation à la sécurité incendie

Nombre de pays qui investissent dans l'éducation à la sécurité incendie au niveau national et local

Nombre de pays qui investissent dans la « voix des résidents »/impliquent les résidents dans les questions de sécurité 
incendie

Nombre de pays disposant de données nationales sur les incendies par type d'actif 

Nombre de pays disposant de données nationales sur les décès et les blessés
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Nombre de pays disposant de systèmes de données en place pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation des 
objectifs de sécurité incendie 

Nombre de pays qui collectent des données annuelles sur les incendies conformes aux définitions acceptées au 
niveau international

Nombre de pays où une formation spécifique aux soins de traumatologie par le feu est requise pour le personnel de 
soins d'urgence 

Nombre de pays qui exigent des régimes d'assurance responsabilité civile pour toutes les personnes éventuellement 
touchées par un incendie

Nombre de pays disposant d'un numéro d'accès d'urgence national

Des produits

Nombre de pays qui ont achevé leurs efforts de recherche sur les établissements humains informels et la 
construction informelle pour déterminer l'étendue de l'utilisation des appareils de chauffage et de cuisson à flamme 
nue et élaborer des programmes de remplacement de ces appareils

Nombre de pays qui ont obtenu des fonds pour remplacer les appareils de chauffage et de cuisson à flamme nue dans 
les établissements informels et la construction

Nombre de pays qui ont mis en œuvre des programmes dans les établissements humains informels et la construction 
informelle pour remplacer les appareils de chauffage et de cuisson à flamme nue par des appareils résistants au feu

Nombre de pays ayant institué une législation sur la protection des consommateurs associée à l'utilisation 
d'appareils anti-feu

Nombre de pays ayant évalué la situation des contenus de bâtiments hautement inflammables

Nombre de pays qui ont mis en place des réglementations pour limiter l'inflammabilité et la combustibilité du 
contenu des bâtiments (tels que les matelas, les coussins de chaises et de canapés, etc.)

Nombre de pays qui ont réalisé des évaluations de l'utilisation dangereuse d'appareils électriques

Nombre de pays qui ont institué une législation de protection des consommateurs associée aux appareils électriques 
dangereux

Structures et Communautés

Nombre de pays dans lesquels les besoins de sécurité font partie intégrante des fonctions d'aménagement du 
territoire et d'urbanisme

Nombre de pays qui ont mis en œuvre une législation et des réglementations pour l'aménagement du territoire/le 
zonage liés aux incendies

Nombre de pays ayant promulgué des lois exigeant des normes de sécurité incendie internationalement reconnues 
dans la conception, la construction ou la rénovation de bâtiments et d'infrastructures

Nombre de pays où les autorités ont la responsabilité légale d'améliorer la sécurité incendie dans l'environnement 
bâti

Nombre de pays disposant de normes de réduction/gestion des risques d'incendie et d'orientations pour les phases 
de construction

Nombre de pays ayant promulgué des lois interdisant l'utilisation de bâtiments à haut risque sans permis de sécurité 
incendie appropriés

Nombre de pays disposant d'une accréditation d'essais tiers de matériaux/systèmes/produits pour la sécurité 
incendie

Nombre de pays qui participent à l'élaboration des normes et appliquent les normes et orientations pertinentes 



Plan Mondial pour une Décennie d'Actions pour la Sécurité Incendie

36

Nombre de pays ayant mis en place des politiques et des pratiques d'audit systématique de la sécurité de la 
construction, d'impact sur la sécurité et/ou d'évaluation des risques d'incendie

Nombre de pays disposant d'une allocation de dépenses définie pour des programmes dédiés de réduction des 
risques d'incendie et de sécurité incendie pour les bâtiments en service

Nombre de pays dotés d'unités/d'agences spécialisées dans la sécurité incendie qui surveillent les aspects de sécurité 
incendie de l'environnement bâti du pays

Nombre de pays ayant mis en place des politiques et des pratiques d'audit de sécurité systématique, d'impact sur la 
sécurité et/ou d'évaluation des risques d'incendie

Nombre de pays dotés de procédures efficaces de contrôle de l'accès à la propriété et de contrôle du développement

Nombre de pays ayant des normes de sécurité minimales pour les nouveaux projets de construction

Nombre de pays avec des enquêtes régulières et continues sur les cotes de sécurité incendie

Nombre de pays où les cotes de sécurité pour le volume le plus élevé de 10 % des bâtiments sont supérieures à un 
seuil défini (par exemple, cotes de sécurité minimales)

Nombre de pays disposant de centres de soins traumatologiques par incendie accessibles au public

Infrastructure de lutte contre l'incendie

Nombre de pays qui ont achevé les évaluations des besoins en ressources pour le personnel, les installations et les 
appareils des services d'incendie et d'urgence

Nombre de pays qui ont achevé l'évaluation des besoins en matière d'approvisionnement en eau et d'infrastructures 
de lutte contre les incendies

Nombre de pays dotés de services d'incendie et de secours nationaux et locaux suffisamment financés

Nombre de pays qui ont obtenu un financement pour améliorer les besoins en personnel, en installations et en 
appareils des services d'incendie et d'urgence

Nombre de pays qui ont obtenu un financement pour améliorer l'approvisionnement en eau et les besoins en 
infrastructures de lutte contre les incendies

Nombre de pays qui ont amélioré la formation et les installations de lutte contre les incendies

Nombre de pays qui ont amélioré la formation et les ressources WUI et de lutte contre les incendies de forêt

Mondial

Montant du financement dédié à la sécurité incendie fourni par la communauté internationale des donateurs (y 
compris les agences de développement et les donateurs, les fondations, le secteur privé et d'autres donateurs)

Nombre de banques internationales qui ont un objectif de responsabilité sociale des entreprises pour les prêts en 
toute sécurité
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Annexe B Liste de contrôle de la 
situation actuelle
Pour aider les pays et les juridictions à évaluer leur situation actuelle en matière de sécurité 
incendie par rapport aux objectifs et aux actions de la Décennie d'Actions pour la Sécurité 
Incendie, et pour aider à établir des priorités d'investissement et de progrès, la liste de 
contrôle suivante est fournie.

La liste de contrôle est basée sur les critères de suivi et d'évaluation indiqués à l'annexe A, qui 
renvoient aux actions répertoriées dans les cinq piliers d'Actions. Cette liste de contrôle peut 
être appliquée à n'importe quel niveau juridictionnel. Notez que les piliers des structures et 
des communautés sont combinés dans cette liste de contrôle.

Stratégie

Avoir une agence clairement habilitée en charge de la sécurité incendie

Avoir une stratégie nationale de sécurité incendie

Disposer de fonds dédiés à la mise en œuvre de la stratégie de sécurité incendie

Avoir adopté les objectifs/politiques de développement durable des Nations Unies dans les lois nationales, les 
réglementations en matière de planification, de construction et d'incendie, et les normes de conception

Participer à la Coalition Internationale des Normes de Sécurité Incendie des Nations Unies

Ont adopté les Normes Internationales de Sécurité Incendie : Principes Communs

Avoir ont adopté les cinq piliers d'Actions et travaillent à l'amélioration de la sécurité incendie

Avoir des objectifs de sécurité incendie basés sur des objectifs

Avoir pour objectif d'éliminer les bâtiments et les infrastructures à haut risque d'incendie d'ici 2030

Avoir pour objectif d'augmenter le niveau de sécurité incendie des bâtiments et des infrastructures d'intérêt 
national identifié

Ont progressé vers la réalisation des objectifs définis

Suivre le nombre de décès et de blessures liés aux incendies (y compris les blessures professionnelles) en tant 
qu'indicateur composite de base pour toutes les activités

Suivre le nombre d'incendies dans les bâtiments et les infrastructures, y compris ceux en construction, en tant 
qu'indicateur de base pour toutes les activités principales

Personnes

Organiser des campagnes/programmes nationaux annuels de sensibilisation du public aux incendies

Investissent dans la formation à la sécurité incendie

Investissent dans l'éducation à la sécurité incendie au niveau national et local

Investissent dans la « voix des résidents »/impliquent les résidents dans les questions de sécurité incendie
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Avoir des données nationales sur les incendies par type d'actif 

Avoir des données nationales sur les décès et les blessures

Avoir des systèmes de données en place pour suivre les progrès dans la réalisation des objectifs de sécurité 
incendie

Recueillir des données annuelles sur les incendies conformes aux définitions acceptées à l'échelle internationale

Avoir une formation spécifique sur les soins de traumatologie par le feu pour le personnel des soins d'urgence

Exiger des régimes d'assurance responsabilité civile pour toutes les personnes éventuellement touchées par un 
incendie

Avoir un numéro d'accès d'urgence national 

Des Produits

Avoir terminé les efforts de recherche dans les établissements informels et la construction informelle pour 
identifier l'étendue de l'utilisation des appareils de chauffage et de cuisson à flamme nue, et élaborer des 
programmes pour remplacer ces appareils

Avoir obtenu des fonds pour remplacer les appareils de chauffage et de cuisson à flamme nue dans les quartiers 
informels et la construction

Ont mis en œuvre des programmes dans les quartiers informels et la construction informelle pour remplacer les 
appareils de chauffage et de cuisson à flamme nue par des appareils à sécurité incendie

Avoir institué une législation sur la protection des consommateurs associée à l'utilisation d'appareils à sécurité 
incendie

Avoir évalué la situation avec des contenus de bâtiments hautement combustibles

Avoir mis en place des réglementations pour limiter l'inflammabilité et la combustibilité du contenu du bâtiment 
(tels que les matelas, les coussins de chaises et de canapés, etc.)

Avoir terminé les évaluations de l'utilisation non sécuritaire des appareils électriques

Avoir institué une législation sur la protection des consommateurs associée aux appareils électriques dangereux

Structures et Communautés

Les besoins de sécurité sont identifiés comme faisant partie intégrante des fonctions d'aménagement du territoire 
et d'urbanisme 

Avoir mis en œuvre une législation et des réglementations pour l'aménagement du territoire/le zonage liés aux 
incendies

Avoir promulgué des lois pour exiger des normes de sécurité incendie internationalement reconnues dans la 
conception, la construction ou la rénovation de bâtiments et d'infrastructures 

Les autorités ont la responsabilité légale d'améliorer la sécurité incendie dans l'environnement bâti 

Avoir des normes de réduction/gestion des risques d'incendie et des directives pour les phases de construction
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Avoir promulgué des lois qui interdisent l'utilisation de bâtiments à haut risque sans les permis de sécurité 
incendie appropriés

Avoir une accréditation des tests effectués par une tierce partie des matériaux/systèmes/produits

Participer à l'élaboration des normes et appliquer les normes et les directives pertinentes

Avoir en place des politiques et des pratiques d'audit systématique de la sécurité de la construction, d'impact sur la 
sécurité et / ou d'évaluation des risques d'incendie

Avoir une allocation définie des dépenses pour les programmes dédiés de réduction des risques d'incendie et de 
sécurité incendie pour les bâtiments en service

Avoir des unités/agences spécialisées dans la sécurité incendie qui surveillent les aspects de sécurité incendie de 
l'environnement bâti du pays 

Avoir en place des politiques et des pratiques d'audit de sécurité systématique, d'impact sur la sécurité et/ou 
d'évaluation des risques d'incendie

Avoir des procédures efficaces de contrôle d'accès à la propriété et de contrôle du développement

Avoir des normes minimales de cote de sécurité pour les nouveaux projets de construction

Avoir des enquêtes régulières et continues sur la cote de sécurité incendie 

Avoir des cotes de sécurité pour le volume le plus élevé 10 % des bâtiments sont au-dessus d'un seuil défini (par 
exemple, cotes de sécurité minimales)

Avoir désigné des centres de soins de traumatologie par le feu accessibles au public

Infrastructure de Lutte contre l'Incendie

Avoir terminé les évaluations des besoins en ressources pour le personnel, les installations, l'organisation et les 
appareils des services d'incendie et d'urgence

Avoir terminé l'évaluation de l'approvisionnement en eau de lutte contre les incendies et des besoins en 
infrastructure

Avoir des services d'incendie et de sauvetage nationaux et locaux suffisamment financés, y compris un soutien 
sanitaire et médical

Avoir obtenu un financement pour renforcer le personnel, les installations et les appareils des services d'incendie et 
d'urgence

Avoir obtenu un financement pour améliorer l'approvisionnement en eau et les infrastructures de lutte contre les 
incendies

Avoir une formation et des installations de lutte contre les incendies améliorées

Avoir amélioré la formation et les ressources pour les interfaces zones urbaines et espaces naturelles pour la lutte 
dans contre les incendies de forêt
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