


Problématique



• Pour évaluer un niveau de risque incendie : 
Simulation de milliers de déroulements possible de sinistres : 

des histoires

Détection 
(humaine ou automatique)

Compartimentage 
(cloison, porte, fenêtre, stabilité)

Actions des secours
internes et externes

Extinction

Actions des occupants 
(communication, actions de sécurité…)

Alarme

Désenfumage

Évacuation 
(mouvement des personnes, 

gestion des issues, éclairage...)



Événement d’une histoire ayant un impact 
destructeur sur l’un ou plusieurs enjeux à 
protéger

simulés histoiresd'  totalnombre

redoutéévénement l' apparaitre voyant histoiresd' nombre
1 NSI



Ouverture vers la systémique



Plate-forme 

SCHEMA-SI
Des milliers de 

déroulement de 

sinistre

Un Scénario*

(modèle 

mathématique)

À définir et à valider par 

les acteurs de la sécurité

* un ensemble de possibles

SYSTÉMIQUE



Modèle systémique



un établissement en feu





Événe-
ments

redoutés

Enjeux à 
protéger

Activité 
en temps 
normal

exemple : salle de spectacle, 
hôtel, bâtiment industriel…

exemple : vie des 
personnes, poursuite 
de l’activité, dégâts 
aux biens, image de 

marque …

exemple : décès vie des personnes, 
destruction de biens… 



l’extérieur - les 
autres parties de 
l’établissement

des  
ressources 
humaines

des 
ressources 
techniques

des facteurs 
aggravants

des signaux 
de danger 

visibles
Environ-
nement



un bâtiment, 
une 

géométrie

des 
personnes

un système 
technique de 

sécurité

des sources 
de danger

des signaux 
de danger

Structure



Histoire 1

Histoire 2

….

Histoire n

ActivitéUn scénario



Scénario

Effet des 
sources de 

danger

RuineDéfaillanceDécès

Actions de 
sécurité

Système 
humain

Actions 
collectives

Système 
technique

Évacuation, 
confinement

Actions 
individualistes

Activité 
foyer

Un scénario est défini et représenté à 
l’aide du langage d’ISI-Systema*



Périmètre de l’étude



Le langage ISI-Systema

Un langage pour construire et 
représenter l’activité d’un 

établissement en feu





Ouverture de la porte par un occupant











• Visualisation des fonctions sous forme graphique

• Quantification des processus :
– soit par des équations continues, contenant 

éventuellement des paramètres aléatoires

– soit par conditions initiatrices de processus d’action

• Permet de construire les réseaux de Petri 
stochastiques hybrides facilement

• Permet d’identifier, l’un après l’autre, les 
différents événements du scénario (= les 
processus d’action)



La méthode ISI-Systema

Des outils pour vérifier la cohérence 
du scénario





PA 7 PA 9

PA 4 

PA 12

PA 11

PA 5

PA 1

PA 6

détection
alerte des 

secours

entrée dans la 
chambre par la 

fenêtre

ouverture 
porte d’entrée

fermeture porte 
d’entrée par 
ferme-porte

entrée dans la 
chambre par porte

ouverture 
porte palière

extinction

entrée dans le 
couloir par la 

porte
PA 10

bris de la 
fenêtre

PA 3 

destruction 
détecteur

(PA 8)

destruction 
porte (PA 2)P = 1

dt= 0’
P = 1

dt= [2’;15’]

P = 1
dt= [2’;15’]

P = 1
dt= [1’;3’]

P = 1
dt= 0’

P = 0,99
dt= 0’ 1’’

P = 1
dt= 0’ 30’’

P = 1
dt= 0’

P = 1
dt= 0’

P = 1
dt= 0’ 30’’



La méthode ISI-Systema

Conclusion



• Souplesse de la méthode, puissance de 
modélisation

• Des symboles, des conventions de 
représentation => lisibilité

• Gérer les interactions, participer à simuler la 
variété et contribuer à voir apparaitre 
l’émergence




