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Abréviations 

 

CFBT ----- Compartment fire behavior training ----- Entraînement aux feux de compartiment 

CFVF ----- Critical fuel volume fraction ----- Fraction volumique critique du combustible 

DRA ----- Dynamic risk assessment ----- Evaluation du risque dynamique 

FGI ----- Fire gas ignition ----- Inflammation des gaz de combustion 

IC ----- Incident commander ----- Chef des opérations 

IMFSE ----- International master of science in fire safety engineering ----- Maître international de 
science dans l’ingénierie de sécurité incendie 

LFL ----- Lower flammability limit ----- Limite inférieure d’inflammabilité  

LPM ----- Liters per minute ----- Litres par minute  

LODD ----- Line of duty death ----- Mort en service 

PPA ----- Positive pressure attack ----- ventilation d’attaque  

PPE ----- Personnel protective equipment ----- Equipement de protection individuel 

PPV ----- Positive Pressure ventilation ----- Ventilation à pression positive 

RFP ----- Rapid fire progress ----- Progression rapide du feu  

SOP ----- Standard operating procedure ----- Procédure opératoire standard 

TIC ----- Thermal imaging camera ----- Caméra à imageries thermiques  

UFL ----- Upper flammability limit ----- Limite supérieure d’inflammabilité  
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1 Introduction 

Le backdraft est un phénomène fascinant. Tous les sapeurs-pompiers en ont déjà entendu parler 
mais il reste un phénomène  rarement observé dans un feu de structure. Dans la littérature 
incendie, cela fait l’objet de beaucoup de discussions. Le backdraft est une progression rapide du 
feu comme le flashover et les F.G.I. Le backdraft a déjà tué plusieurs sapeurs-pompiers par le 
passé. Il est soudain, inattendu et féroce. C’est un « tueur qui t’attend au coin de la rue ». C’est 
pourquoi le backdraft est si populaire parmi les sapeurs-pompiers. 

Dans le monde universitaire, il y a beaucoup d’intérêt porté au backdraft. Des études avec des 
modèles réduits mais aussi des caissons de feu ont été effectuées en Europe, aux USA, en 
Nouvelle-Zélande et en Asie. Les recherches ont été faites partout dans le monde, conjointement 
ou seules. 

Le but de ce texte est de fournir les connaissances actuelles sur le phénomène de backdraft. Les 
connaissances des sapeurs-pompiers et des scientifiques ont été réunies. Les comparaisons avec 
les autres progressions rapides du feu (flashover induit par la ventilation, etc…) ont été faites. A la 
fin de ce document, vous aurez une approche « sapeur-pompier » pour traiter le problème du 
backdraft. 

L’auteur de ce document est chef de bataillon (capitaine) au service incendie de Bruxelles et 
sapeur-pompier volontaire dans sa ville natale. Il achève un master dans l’ingénierie du feu 
(IMFSE). Son but est d’unir la pratique à la théorie de la science du feu. Ce document est écrit pour 
les sapeurs-pompiers intéressés mais aussi pour les scientifiques qui n’ont pas la notion de lutte 
contre l’incendie. 

 

2 Backdraft : Science du feu  

2.1 Définition 

Le backdraft est un nom célèbre dans un service incendie, mais il est difficile de mettre une 
définition sur le phénomène qui se cache derrière ce nom. Bolliger [1] a déclaré qu’une définition 
du backdraft existe. 

Karlsson et Quintiere [2] fournissent la définition suivante : 

« La ventilation limitée du feu dans une pièce d’une structure peut mener à produire de grandes 
quantités de gaz imbrûlés. Quand une ouverture est faite soudainement, l’air qui arrive par cette 
ouverture peut se mélanger avec les gaz produits, créant un mélange comburant-combustible 
favorable dans une partie de la pièce. Une source d’ignition comme des braises, peuvent 
enflammer soudainement le mélange inflammable, et mener à une combustion extrêmement 
rapide des gaz présents dans la pièce. L’expansion des gaz induite par la chaleur va expulser ces 
gaz vers l’extérieur de la pièce et va créer une boule de feu à l’extérieur de cette pièce. » 

Ceci est une longue définition qui révèle la complexité du backdraft. Plusieurs facteurs sont à 
prendre en compte pour le backdraft. Dans la section 2.2.1.1, les facteurs de risques seront 
étudiés en détail.  

Plusieurs noms ont été utilisés pour décrire ce phénomène. Dans la communauté sapeur-pompier, 
certains de ces noms ont disparu. Maintenant, certains d’entre eux décrivent d’autres phénomènes 
[3]. Deux phénomènes sont parfois confondus avec le backdraft, il s’agit du « flashover induit par 
la ventilation »  et de la  «  smoke-explosion » 

2.2 Le phénomène 

Un backdraft est un phénomène qui arrive lorsque le feu est sous-ventilé. Un feu sous ventilé est 
un feu qui devient contrôlé par la ventilation avant le flashover. Quand un feu démarre dans un 
compartiment, il consomme de l’oxygène, le feu va alors produire de la chaleur et des fumées. 
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Les objets qui sont à proximité du foyer vont commencer à chauffer, le combustible solide va 
sécher, pyrolyser pour devenir un gaz combustible. La proximité d’autres objets et la réaction au 
feu de ceux-ci auront une influence sur le comportement du feu.  

 

 

 

 

 

Quand le feu va prendre de l’ampleur, le débit calorifique va également augmenter, ceci impliquera 
une consommation accrue en oxygène. Dans le cas où toutes les ouvertures (portes et fenêtres) 
sont fermées, la consommation de comburant va diminuer le pourcentage d’oxygène dans la pièce. 
A un moment donné, la consommation d’oxygène du feu sera bien plus grande que ce que peut 
fournir la pièce, le feu va alors devenir contrôlé par la ventilation. Le point qui indique qu’un feu 
passe de contrôlé par le combustible à contrôlé par la ventilation est appelé le point « FC/VC ». Si 
la transition arrive avant le flashover, le feu devient alors sous-ventilé [5]. Aux Etats-Unis, le nom 
« early decay » est utilisé pour décrire ce type de feu. 

En raison de l’accumulation de chaleur dans la pièce (stratification thermique globale), la pyrolyse 
des matériaux présents dans la pièce va continuer. La combustion vive va alors s’arrêter tandis que 
la pièce sera remplie de gaz imbrûlés. 

Quand une porte s’ouvre ou qu’une fenêtre se casse, les fumées chaudes sortent de la partie 
supérieure tandis que l’air frais entre par la partie inférieure de l’ouverture. Ce courant résultant de 
l’ouverture est appelé « courant de gravité/convection ». Ceci est dû à la différence de densité 
entre les deux fluides (Gaz/air). 

 

 

 

 

Image	 1:	 Un	 feu	 sous-ventilé	 peut	mener	 à	 un	 backdraft	 lorsqu’une	 ventilation	 est	 créée.	 Cela	mènera	 à	 un	
niveau	de	chaleur	maximal.	(Figure:	Ed	Hartin	[4])	
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Au niveau de la zone entre les deux fluides, une zone inflammable se crée. Si une source d’ignition 
y est amenée, les fumées s’enflamment. La flamme se propage dans le combustible gazeux et 
expulse les fumées par l’ouverture. Cette combustion va alors créer une surpression importante. La 
surpression créée va améliorer le mélange fumées/air et va aboutir à un meilleur mélange 
inflammable. Ceci est suivi par une ignition des gaz de combustion à l’extérieur de la pièce créant 
une boule de feu typiquement associée au phénomène de backdraft [6]. Une représentation du 
processus est montrée sur l’image 2.  

2.1.2 Backdraft vs flashover induit par la ventilation 

Un feu sous-ventilé ne mène pas toujours à un backdraft quand une ouverture est faite. La plupart 
du temps, ce n’est pas un backdraft mais un autre phénomène qui se produit en fonction de 
l’ouverture effectuée dans le volume sous ventilé. Généralement l’ouverture qui est faite mène à un 
flashover induit par la ventilation. 

Le flashover induit par la ventilation et le backdraft sont deux phénomènes très ressemblants, mais 
qui en réalité sont différents. Un flashover induit par la ventilation est la suite d’une ouverture. Paul 
Grimwood [36] décrit ce phénomène comme un évènement « passager ». Le backdraft lui, est un 
évènement  de « transition » 

Quand un feu devient contrôlé par la ventilation avant le flashover, son développement s’arrête. 
Une image est utilisée dans les services de secours, c’est comme si nous arrêtions une vidéo sur 
YouTube et la mettions en pause. Le feu manque d’oxygène pour pouvoir continuer son 
développement. Quand une ouverture est créée, de l’air frais est disponible, le feu va alors 
continuer son développement pour atteindre le flashover, ce qu’il n’aurait pas pu faire s’il était 
contrôlé par la ventilation. Pour un flashover, le phénomène est le résultat d’un feu qui est contrôlé 
par le combustible. Pour un flashover induit par la ventilation, le feu est contrôlé par la ventilation, 
l’apport supplémentaire d’air dans le compartiment va induire le flashover. C’est pour cela qu’il est 
surnommé « flashover induit par la ventilation. » La différence des courbes entre l’image 1 et 3 est 
très claire.  

 

Image	2	:	Le	développement	d’un	backdraft.	(Graphic:	Gottuk	et	al.	[7])	
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Tous les deux montrent une progression rapide du feu, mais le backdraft est un phénomène 
explosif alors que le flashover induit par la ventilation ne l’est pas. Hartin [8] et Gojovik [6] se 
réfèrent à la « zone grise » (voire l’image 4) qui se situe entre deux courbes. Hartin considère les 
deux phénomènes comme étant des états de limites, les deux phénomènes sont possibles et 
apparaissent de temps en temps. La zone entre les deux courbes est aussi possible. Souvent il sera 
très difficile voire impossible de déterminer quel type de phénomène s’est réellement produit. C’est 
ce qu’on appelle alors la zone grise, un flashover induit par la ventilation qui a une légère 
surpression peut être rapportée comme un backdraft alors qu’il n’y a pas eu de boule de feu 
extériorisée. 

 

 

 

Image	 3:	 Un	 feu	 sous-ventilé	 peut	 aussi	 mener	 à	 un	 flashover	 induit	 par	 la	 ventilation.	 Remarquez	 la	
différence	avec	la	figure	1	

Image	4:	ce	graphique	associe	les	images	1	et	3.	La	zone	grise	est	créée	entre	les	deux	courbes.	La	ventilation	
a	incité	le	flashover	induit	par	la	ventilation	et	le	backdraft	comme	état	de	limite).	(Ed	Hartin	[8]	)	
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2.2.1.1 Feu contrôlé par la ventilation/feu sous-ventilé 

Un feu qui vient à produire un backdraft sera toujours un feu sous-ventilé. Le feu doit avoir une 
grosse carence en oxygène pour pouvoir produire une grande quantité de gaz de pyrolyse. Ces gaz 
sont nécessaires pour créer les conditions propices au backdraft (voir	 2.2.1.2). Souvent les 
conditions sont présentes dans des locaux fermés ou des locaux avec une ventilation très limitée. 
Après la naissance du feu, une partie de l’oxygène sera consommée. A un certain moment, le feu 
aura besoin d’avantage d’oxygène que ce que la pièce peut lui fournir. La combustion du foyer va 
alors passer à un régime de feu contrôlé par la ventilation. 

Tuomiasaari [10] a réalisé des expériences à échelle réduite où une porte du local en feu a été 
laissée volontairement ouverte. Il a constaté qu’aucun backdraft ne se produit quand la porte est  
ouverte trop tôt. Dans un tel cas, l’afflux d’air mène à un accroissement de la combustion mais pas 
à une explosion des gaz. Dans les expériences où la porte a été ouverte plus tard, le backdraft 
s’est vraiment  produit. La raison est que suffisamment de gaz imbrûlés doivent être présents dans 
le local pour que le backdraft se produise (voir 2.2.1.2). Quand la porte est ouverte un peu plus 
tard, le foyer braisant n’a pu reprendre des flammes vives. Cela amène à la conclusion qu’avec un 
risque de backdraft, celui-ci pourrait être traité en gardant le local clos. Dans quelques cas, cela 
n’est pas  possible. 

Dans les services incendie, plusieurs outils sont utilisés pour former les sapeurs-pompiers au 
système feu. Deux de ces outils sont utilisés pour démontrer les feux sous-ventilés et les 
backdraft. La « Dollhouse » ou « boite à feu» (figure 5) est une construction à échelle réduite faite 
en bois. Il y a plusieurs ouvrants pour la boîte qui fournit de l’air frais au feu. Pendant la 
démonstration, un foyer est allumé. Ce foyer va se développer, la porte va être fermée pour limiter 
l’apport en oxygène au foyer. En raison de la chaleur qui reste présente dans la boîte, le 
combustible impliqué va continuer d’émettre des gaz de pyrolyse. Une fois la porte ouverte, la 
fumée quitte la boîte par la partie supérieure alors que l’air frais entre en partie inférieure. Un 
transfert de masse se met en place. Il est souvent constaté un backdraft de petite taille. Un 
conteneur maritime est rempli de palettes auxquelles on met le feu. Une fois le foyer bien 
développé, on ferme une porte du caisson afin de diminuer la quantité d’oxygène nécessaire au 
feu. Il y aura également comme dans la boîte à feu, une production de gaz qui ne sont pas oxydés 
correctement (CO, etc….) et de gaz de pyrolyse. Une fois la porte ouverte, un backdraft va 
probablement se produire. 

Dans les deux cas précédents, les instructeurs démontrent une chronologie qui est peu probable de 
se produire en réalité. Ils commencent par un foyer dans un local qui est bien ventilé, ils ferment la 
porte du local et limitent donc la quantité d’oxygène vitale au foyer. Dans la réalité d’une 
intervention, il est peu probable qu’un engin-pompe arrive sur un feu qui est complètement 
développé et que la porte du local concerné soit fermée (intentionnellement ou pas), que le foyer 
devienne sous-ventilé et mène à un risque de backdraft. De nos jours, les sapeurs-pompiers sont 
formés à fermer les portes derrière eux pour ralentir la progression du feu. Cette tactique est 
appelée « anti-ventilation ». Dans le cas où nous faisons de l’anti-ventilation, il serait possible de 
recréer la chronologie faite avec la boîte à feu, mais les backdraft connus par le passé ne sont pas 
associés à la chronologie où le feu était dans la phase pleinement développée puis privée de son 
comburant. Les deux supports de formation sont de bons outils pour montrer le développement 
d’un feu, mais les instructeurs devraient rappeler qu’il y a une différence entre le backdraft de la 
boîte à feu et le backdraft qui survient sur intervention. 
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Cela est également expliqué dans une étude de Aiping et Al  [11]. Ils ont utilisé une combustion 
« libre » pour atteindre la chaleur suffisante à la production de pyrolyse. Après cette période de 
combustion « libre », la porte de la pièce a été fermée. Dans la réalité c’est souvent le cas pour un 
feu sous-ventilé, il doit pouvoir fournir suffisamment de chaleur avec l’oxygène présent dans le 
volume. C’est un facteur de limitation, dans la plupart du temps, il n’y aura pas le comburant 
nécessaire pour que le feu n’émette l’énergie dont le combustible a besoin pour produire les gaz de 
pyrolyse.  

Ce mécanisme offre un panel de tactiques possibles pour les sapeurs-pompiers. Lorsque que ceux-
ci arrivent devant un bâtiment où le feu est sous-ventilé et que le risque de backdraft est présent, 
il est alors possible de garder tous les ouvrants fermés. Pendant ce temps de « pause » du feu, les 
moyens d’extinction peuvent être mis en place. C’est une façon d’appliquer l’anti-ventilation (voir  
3.2.3.3). En appliquant une tactique de ce genre, les sapeurs-pompiers doivent être conscients que 
l’éclatement d’une fenêtre peut changer rapidement le régime du feu. Ils devront alors être prêts 
pour ce genre d’évènement. 

2.2.1.2 Les imbrûlés et gaz de pyrolyse 

Un article de Stewart en 1914 fait référence au backdraft pour la première fois dans la littérature. 
Il décrit le backdraft comme une explosion de poussières provoquée par des particules de carbone 
dans les fumées [1]. La croyance que le backdraft était alimenté par du monoxyde de carbone n’a 
jamais été répandue. Plus tard, plusieurs études ont été faites et ont démontré que le backdraft 
n’est pas alimenté par le monoxyde de carbone mais par les produits de combustion non-oxydés et 
les gaz de pyrolyse.  

Dans des expériences réalisées par  Feichmann et Al  [12] il est démontré qu’il faut une certaine 
quantité de combustible de l’ordre de 10% dans le volume pour créer des conditions favorables au 
backdraft. Feichman a utilisé du méthane pour ses tests. La Limite Inférieure d’Inflammabilité est 

Image	5:	Quatre	images	dans	l’ordre	de	la	démonstration	de	la	boite	à	feu.	Le	feu	est	complétement	développé	
dans	 le	 compartiment	 supérieur	 dans	 la	 1ère	 image.	 Trois	 ouvertures	 sont	 fermées	 dans	 la	 3eme	 image.	 La	
quatrième	 pièce	 ne	 communique	 pas	 avec	 les	 autres	 pièces.	 Le	 foyer	 étant	 sous-ventilé,	 il	 produit	 beaucoup	
d’imbrûlés	(pyrolyse	et	produits	de	combustion).	Une	fois	les	trois	faces	ouvertes,	le	phénomène	de	backdraft	va	
se	produire.	(Image:	CFBT-NL)	
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bien connue de tous. Drysdale [13] mentionne qu’il faut 15% de combustible dans le volume. A 
première vue, cela semble contradictoire avec les études de Feichmann car il semble que même 
dans cette plage inflammable, le backdraft peut se produire. Le méthane est une molécule très 
légère. Un volume de méthane de 15% est égal à un volume de gaz de 9%. Avec ceci en mémoire, 
la valeur trouvée par Feichmann est clairement plus haute que la Limite Inférieure 
d’Inflammabilité.  

Dans sa thèse pour son doctorat [14], Feichmann indique que le volume de gaz imbrûlés dans le 
volume devrait être supérieur à 15% pour que le backdraft se produise. Il est évident qu’il y a une 
valeur critique concernant le volume de gaz imbrûlés mais qu’il n’y a aucune précision sur la valeur 
exacte à avoir.  

Les expériences faites par Gottuk et Al [7] sur des navires de l’US NAVY montrent que la valeur 
critique de combustible est de 16% lorsque l’incendie est alimenté en combustible par du diesel. Ils 
constatent qu’un backdraft ne se produit pas au-dessous de 15% de combustible. Il y a une plage 
de transition entre 15 et 18% où un backdraft peut se produire. Au-delà de 18% le backdraft se 
produit presque toujours. Gottuk a montré que la valeur critique de combustible diminue si la 
quantité d’oxygène augmente avant l’ouverture de la porte. Un feu dans une pièce commence. Si la 
quantité d’oxygène augmente jusqu’à 10 %, la valeur critique du combustible de la pièce sera de 
6.5 %, ce qui est largement inférieur que lorsqu’une pièce ne contient pas du tout d’oxygène (0 
%). 

Ivan Boliger [1] a effectué des tests à grande échelle en Nouvelle-Zélande. Ces tests ont été 
effectués avec du méthane comme combustible. Il constate que la valeur critique de combustible 
doit être supérieure à 15 %. C’est le même résultat trouvé par Feichmann lors de ses tests [14]. 

Mao et Al [17] ont effectué des recherches concernant le risque de backdraft dans les feux de 
tunnels. L’expérience a été faite à l’échelle 1/8eme d’un tunnel réel. De l’heptane a été utilisé 
comme combustible pour les feux. Ils estiment qu’une valeur critique de combustible de 8.78 % est 
trouvée pour une configuration en « métro » avec la ventilation naturelle, tandis que 11.71 % sont 
trouvés  pour une même configuration avec une ventilation mécanique. Ils ont aussi constaté que 
l’humidité relative de l’air est importante. Une humidité importante empêchera l’apparition du 
backdraft. La différence de valeur trouvée par Mao et Al peut s’expliquer en regardant la quantité 
d’oxygène. Un des chercheurs trouve une quantité d’oxygène de 10 % tandis que Mao en trouve 
une de 14.25 % dans la configuration métro. Ce qui l’amène à trouver une valeur critique de 
combustible plus faible [17] [18]. 

Bolliger [1] se réfère à Feichmann pour dire que la sévérité du backdraft augmente quand la 
concentration d’hydrocarbure augmente. Weng et Al ont confirmé les résultats de Feichmann lors 
de leurs tests à l’échelle ¼. 

Cette recherche nous montre qu’il y a une valeur critique du combustible qui est nécessaire pour 
que le backdraft se produise. Mao et Al indiquent que l’humidité peut éviter un backdraft. En 
introduisant de l’eau dans le local, l’humidité va augmenter. En raison de la surpression provoquée 
par l’expansion de la vapeur d’eau, le mélange fumée/vapeur va sortir du local. Le résultat à 
l’intérieur sera un inertage du combustible gazeux. L’application pratique de ses découvertes sera 
étudiée dans la section 3.2.1 

Une première réflexion est faite concernant le combustible utilisé durant les expériences. La plupart 
des expériences réalisées ont utilisé du méthane, heptane ou diesel. La différence entre ces gaz et 
les gaz de pyrolyse (gaz qui alimentent les backdrafts) est bien réelle. La raison est que le gaz type 
méthane est plus facile à contrôler que des gaz de pyrolyse. Ce procédé est nécessaire pour avoir 
des conditions sécurisées et répétables. Il est également intéressant d’étudier la différence entre 
les deux types de combustibles.	Dans les expériences, on sait combien de méthane pénètre dans le 
compartiment parce qu'il s'agit d'une variable expérimentale. En réalité, il est moins bien connu la 
vitesse à laquelle la pyrolyse se produit. Ceci est un détail important puisque la fraction massique 
des gaz de pyrolyse est le facteur critique qui détermine la survenue du backdraft. La recherche 
dans ce domaine pourrait apporter de nouvelles idées et accroître la compréhension. 

Une étude a utilisé du bois avec de l’heptane pour réaliser des expériences de backdraft. Aiping et 
Al ont fait une dérivation théorique et ont effectué des expériences dans une boîte de 68cm de long 
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pour 42cm de large et de haut. Ils proposent alors d’utiliser le rapport entre fraction volumique du 
combustible et la Limite Inférieure d’Inflammabilité. Ce rapport est indiqué par β. Le lecteur 
intéressé doit se référer au [11] à la fin de ce document. 

Une seconde réflexion qui est intéressante est la température de la pièce après le point FC/VC (voir 
2.1). Le débit calorifique va baisser après ce point. Dans le cas d’un incendie sous-ventilé, cela 
peut s’apparenter à la situation où le feu est devenu contrôlé par la ventilation avant qu’il ne puisse 
libérer suffisamment d’énergie pour produire la pyrolyse. Dans ce cas, aucun backdraft ne se 
produit lorsqu’une ouverture est faite car la fraction massique du combustible est trop faible. Afin 
d’avoir assez de combustible gazeux dans la pièce, il doit y avoir suffisamment de chaleur dans la 
pièce pour démarrer le processus de pyrolyse. Non seulement il doit démarrer, mais il doit aussi 
générer assez de gaz de pyrolyse pour passer la valeur critique. Dans les maisons passives qui sont 
presque étanches à l’air, il peut arriver que la température de la pièce soit trop faible pour générer 
suffisamment de gaz de pyrolyse avant ce point FC/VC. 

 

2.2.1.3 Afflux d’air /courant de gravité 

Après qu’un incendie soit devenu sous-ventilé, les gaz de pyrolyse et fumées dans le local ont une 
température qui est nettement supérieure à l’air extérieur. L’air extérieur, lui est plus froid et plus 
lourd que les gaz chauds à l’intérieur qui sont plus léger.  

Lorsqu’une ouverture est créée, les gaz chauds s’écoulent de la partie supérieure de l’ouverture. Le 
gaz plus lourd (l’air) s’écoule sous les gaz chaud en partie inférieure. Plus la différence de 
température des gaz est importante, plus la vitesse de ceux-ci est importante. Ce courant, causé 
par la différence de densité entre les fluides, est appelé un « courant de gravité » 

La zone où se rencontrent les couches de gaz s’appelle « l’interface ». A cause de la turbulence, les 
gaz des deux couches sont mélangés. Un mélange inflammable s’est formé à l’interface. Ce 
mélange inflammable se propage dans le compartiment comme une vague ou un « surfeur » sur 
une vague [15]. 

Feischmann [14] explique que ce courant de gravité s’écoule jusqu’à ce qu’il atteigne le mur 
opposé. Dans ses expériences, il y a une source d’inflammation au niveau du mur opposé. Quand le 
mélange inflammable rencontre cette source d’inflammation (flamme, braise rougeoyante), le 
mélange s’enflamme. Un front de flammes se déplace vers l’ouverture, à travers le mélange 
inflammable créé par le courant de gravité. Plusieurs chercheurs ont étudié la vitesse de ce courant 
de gravité. Il existe un lien entre la vitesse du courant de gravité et le délai entre l’ouverture et 
l’apparition du backdraft. Ce délai est le temps qui est nécessaire au courant de gravité pour 
voyager jusqu’à la source d’inflammation. Cela signifie que le retard est égal à la distance entre 
l’ouverture et la source d’inflammation, divisée par la vitesse du courant de gravité. 

Bolliger [1] rapporte des délais entre l’ouverture et l’ignition entre 3.0 et 6.3 secondes. Cela 
signifie que le courant de gravité a une vitesse de propagation entre 0.95 et 2m/seconde. Chitty 
[3] indique que le délai augmente lorsque le volume augmente. Cela concorde avec les conclusions 
de Fleischmann. Il est important de noter que la source d’ignition n’est jamais comme telle dans la 
réalité. Cela aura une influence sur le retard et l’intensité du backdraft. 

Une seconde réflexion qui doit être faite est que la plupart des recherches ont été réalisées avec 
des ouvertures horizontales qui simulent des portes et des fenêtres. Lorsqu’une ouverture 
verticale  est faite dans le toit, le flux de fumées sera totalement différent. La présence d’une 
ouverture verticale, la taille de l’ouverture, etc… auront une influence majeure sur les mouvements 
de fumées et d’air. 

Tuomisaari [10] a mentionné dans son rapport sur le désenfumage qu’aucun backdraft n’a jamais 
été observé lorsqu’un exutoire au plafond était présent. 

La présence d’obstacles dans une pièce va diminuer la vitesse du courant de gravité. En outre, les 
obstacles vont créer un meilleur mélange (localement) et des turbulences, mais cela ne veut pas 
dire que le mélange sera bon dans le compartiment [16]. Cela signifie que le délai entre la 
réalisation d’une ouverture et l’occurrence d’un backdraft sera plus long dans une pièce avec des 
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meubles que dans une salle vide. En raison du mélange local accru, le backdraft produit peut être 
plus intense. Pour les sapeurs-pompiers, il est important qu’ils sachent que la situation lors d’un 
risque de backdraft n’est pas sûre même plusieurs secondes après l’ouverture de la porte. Ils 
pourraient avoir une fausse impression de backdraft, comme montré dans les programmes de 
formations. En général, des containers maritimes qui sont transformés en « window-cell » sont 
utilisés pour effectuer pour des démonstrations de backdraft. (Voir image 6). Au cours de ces 
démonstrations, le « window-cell » ne contient pas d’autres éléments à l’exception de la pile de 
palettes servant à alimenter le foyer. En cas de backdraft, dans une pièce avec des meubles, 
l’intensité du backdraft sera plus intense que dans une salle vide, de par le mélange local accru et 
les turbulences créées. 

 

 

 

Mao et Al [17] ont constaté que le taux d’humidité de l’air entrant est important pour la recherche 
de l’occurrence des backdraft dans des tunnels. Il est prouvé qu’une humidité accrue peut 
empêcher un backdraft même avec des volumes de combustibles importants. Mao et Al ont ainsi  
fait remarquer qu’il y a une différence entre un courant de gravité et un flux d’air causé par une 
ventilation mécanique. 

 

2.2.2 Pression 

2.2.2.1 Evolution de la pression dans une pièce avant le backdraft 

Au début d’un feu, la pièce où se trouve le foyer contient 21 % d’oxygène. Quand le feu se 
développe, une partie de l’oxygène est consommée et remplacée par les produits de 
combustion/fumées. Ces produits de combustion/fumées sont répartis dans le volume. Ces gaz 
chauds vont alors se dilater. Cela va créer une surpression dans la pièce. Les fumées sortiront donc 
par les fentes et les ouvertures. Il arrive que les fumées sortent par les fentes autour de la porte 
(Voir image 7). A un certain moment de l’incendie, le débit calorifique de l’incendie va diminuer en 

Image	6:	Démonstration	de	backdraft	avec	une	ouverture.	La	première	photo	montre	de	légères	fumées	colorées	
sortant	 par	 les	 interstices.	 Dans	 la	 deuxième	 photo,	 la	 partie	 supérieure	 de	 la	 porte	 est	 ouverte.	 Un	 flux	
bidirectionnel	 apparaît.	 La	 partie	 supérieure	 de	 l’ouverture	est	 utilisée	 comme	 voie	 d’écoulement	 par	 les	 gaz,	
tandis	que	 l’air	 frais	 entre	par	 la	partie	 inférieure	de	 l’ouverture.	 La	photo	quatre	montre	 les	 fumées	qui	 sont	
poussées	à	travers	l’ouvrant.	Cette	photo	a	été	prise	entre	l’inflammation	à	l’intérieur	et	l’apparition	de	la	boule	
de	feu	à	l’extérieur.	(Photos	:	Ed	Hartin)	
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raison d’un manque d’oxygène. La combustion vive va alors s’arrêter. Quand les flammes 
disparaissent, la chaleur rayonnante vers le combustible diminue. Cela va avoir un impact sur les 
gaz de pyrolyse (baisse de la production). Les fumées continueront à sortir de la pièce par les 
fentes, ouvertures, etc… jusqu’à ce que la pression intérieure soit égale à la pression extérieure. 

Puis, les gaz dans le compartiment commenceront à se refroidir puisqu’ils perdent de l’énergie  
(voir agitation thermique), au travers des parois (murs, planchers, et plafond) du compartiment.  

 

L’énergie est transmise par les murs et quitte le compartiment. Les murs refroidissent alors les gaz 
de combustion dans le compartiment. Une diminution de la température cause la contraction des 
gaz (voir  la loi de CHARLES). Cela induit une pression négative dans le compartiment. L’air frais 
entre dans le local par les fentes précédemment utilisées pour évacuer les fumées. 

 

L’air qui vient d’entrer contient de l’oxygène. Le feu utilise cet oxygène pour augmenter son 
intensité. Le débit calorifique augmente. La production de fumées/gaz de combustion et la pression 
augmentent de nouveau dans le compartiment. L’introduction d’air frais ralenti et s’arrête de 
nouveau, et les fumées s’évacuent alors par les fentes, ouverture, etc … Le taux d’oxygène baisse 
de nouveau et le débit calorifique diminue, etc …. Un processus cyclique se met en place. La 
pression dans la pièce alterne entre pression positive et négative.	 

 

Il est maintenant clair que la pression dans le local est à caractère évolutif avant le développement 
d’un backdraft. Pour les sapeurs-pompiers, ceci est important. En ouvrant la porte de la pièce, les 
flux d’air et de fumées peuvent être différents selon la pression qui règne à l’intérieur du local. Cela 
explique pourquoi un backdraft peut être le résultat de situations différentes. En arrivant devant 
une porte qui ressemble à celle de l’image 7, il est clair que le risque d’une progression rapide du 
feu est éminent. Mais une porte qui n’indique aucune fumée peut être tout aussi dangereuse. Il 

Image	7:	Sapeurs-pompiers	pendant	un	exercice	dans	un	caisson.	Ceux-ci	sont	devant	une	porte	fermée.	La	porte	
sépare	l’entrée	et	le	local	où	une	pile	de	palettes	est	en	feu.	Le	feu	est	contrôlé	par	la	ventilation.	En	raison	de	la	
surpression	à	l’intérieur	du	local,	les	gaz	de	pyrolyse	passent	par	les	fentes	qui	entourent	la	porte.	(Image:	Erik	
Etienne)	
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pourrait y avoir le backdraft pendant la phase de pression négative derrière la porte. Les sapeurs-
pompiers devraient garder cela à l’esprit lors de la procédure d’ouverture de porte dans les feux de 
structure. 

2.2.2.2 Pression générée par le backdraft 

L’inflammation du mélange inflammable est suivie de la propagation de la flamme à travers le 
mélange gazeux. Cela va provoquer une montée en pression immédiate [1]. Weng et Al [23] ont 
trouvé des pressions de pointe jusqu’à 87 Pa dans des expériences à l’échelle ¼. L’expérience a été 
faite avec du méthane comme combustible. Ils constatent également que la surpression augmente 
si la surface de l’ouverture diminue. Donc la surpression générée par un backdraft avec une petite 
fenêtre fournissant l’air sera plus importante que la surpression engendrée dans une pièce où l’air  
circule entièrement par une porte.  

 

 

Fleischmann et Al [11] ont trouvé des valeurs allant de 4 à 73 Pa dans leurs expériences à petite 
échelle. Gottuk et Al [7] ont trouvé des valeurs allant de 85 à 235 Pa dans des expériences à 
grande échelle à bord de l’USS Shadwell lorsque la boule de feu est entrée dans une zone tampon 
de 191 m3. Si la zone tampon était réduite à 104 m3 puis à 20 m3, la surpression serait de 1243 
Pa. Ceci nous montre que la surpression augmente lorsque le volume de la zone tampon diminue. 

Bolliger [1] a effectué des expériences à grande échelle dans un container maritime, transformé 
pour cet usage. Il a utilisé du méthane comme combustible pour les expériences. Le local faisait 
2.4 X 2.4 X 6 m. La surpression générée par le backdraft variait entre 5.8 et 42.7 Pa. 

Fleischmann a effectué des expériences où l’activation de la source d’inflammation a été retardée. 
Dans la plupart de ses expériences, l’étincelle (source d’inflammation) a été allumée avant de 
réaliser une ouverture. Dans certains cas, l’étincelle n’a été activée qu’après que le courant de 
gravité n’ait atteint la paroi arrière. Il a constaté que la pression générée par le backdraft est 
environs cinq fois plus grande. Cette pression plus importante peut être expliquée par le temps 
d’activation de la source d’inflammation. Il y a plus de temps disponible pour que l’air pénètre dans 
le conteneur. Par conséquent, le volume de gaz qui est dans la plage inflammable sera plus grand. 
Il est probable que ce dernier scénario où la source d’inflammation devient active après la 
réalisation de l’ouverture existe dans la réalité.	Dans ce cas, le retour de combustion au niveau du 
foyer agira comme une source d’inflammation. 

Image	 8:	 Photos	 d’une	 séquence	 vidéo	 lors	 d’un	 incendie	 à	 Harrison	 dans	 le	 New	 Jersey	 ,	 NY	.	 On	 voit	 bien	
comment	la	surpression	générée	par	le	backdraft	pousse	la	fenêtre	hors	de	son	ouverture	(capture	d’écran)	[24]	
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Gojkovic [6] a enregistré des mesures de pression au cours de sa série d’essais à grande échelle. Il 
a montré que la pression dans le local augmente suite à la dilation thermique des gaz. La 
surpression dans le local est supérieure à 200 Pa. Les gaz traversent l’ouvrant pour équilibrer les 
pressions entre l’intérieur et l’extérieur. Ce flux conduit à une pression négative relative à 
l’intérieur du local. Un écoulement extérieur vers le local va venir égaliser la pression intérieure à 
nouveau (Voir principe de Lechatelier). Cela conduit à une oscillation de la pression avec une 
amplitude décroissante, jusqu’à ce que la pression ambiante à l’intérieur du local soit atteinte (voir 
image 9). 

	

Figure 9: L’évolution de la pression au cours d’un essai à grande échelle (graphique : Gojkovic 
[6]) 

 

Les objets (meubles, etc…) dans la salle agiront comme des obstacles. Cela va alors augmenter la 
sévérité de l’explosion. Une réflexion doit tirer des expériences montrées ci-dessus ou les pièces 
sont vides. Les pressions enregistrées au cours de ces expériences peuvent être une sous-
estimation des surpressions qui peuvent se produire dans la réalité. 

 

2.3 Facteurs importants. 

2.3.1 La source d’ignition 

La source d’ignition est un paramètre très important pour l’apparition du backdraft. En réalité, la 
source d’ignition peut être une flamme, des braises ou encore des surfaces chaudes dans la pièce. 
Les scientifiques eux, utilisent différentes sources d’inflammation pour leurs expériences. 

Gottuk [7] mentionne que les températures de l’acier en tant que surface chaude varient de 390 à 
450°C. Ces température son beaucoup plus élevées que le point d’auto-inflammation du diesel 
(250°C) qui est utilisé lors des expériences. Cela nous démontre que les surfaces chaudes peuvent 
agir comme une source d’ignition lors de ces expériences.  

Horvat et al. [19] ont effectué des essais à grande échelle dans un container maritime. Ils ont 
utilisé du méthane comme combustible. Ils ont constaté durant les expériences que le fil 
d’allumage qui était utilisé comme source d’ignition, n’a pas toujours été capable de fournir 
l’énergie nécessaire pour l’allumage du méthane. En outre, ils ont déclaré que les conditions locales 
d’écoulement des fumées près du fil d’allumage ont eu un effet significatif. D’autres chercheurs ont 
également utilisé des fils chauffants. Weng [18] a utilisé un fil chauffé électriquement avec une 
puissance de 1200 Watts. Gojkovic [6] utilisait également un fil chauffé électriquement mais aucun 
détail n’est donné sur la puissance de celui-ci. Il conclut que cette source d’ignition n’est pas fiable 
et a besoin d’une puissance plus élevée pour enflammer le mélange gazeux instantanément. 
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Une étincelle est fréquemment utilisée comme source d’inflammation. Fleischmann [14] a utilisé un 
générateur d’étincelle de 10 000 Volts comme source d’ignition. Bolliger [1] utilisait une étincelle 
générant 15 000 Volts comme  source d’inflammation. Il conclut que si une source d’ignition est 
présente tout au long de l’expérience, des flammes fantômes (goshting-flames) s’allument et 
consomment l’excèdent de combustible alors que de l’oxygène n’est pas encore disponible. La 
conséquence est que le backdraft ne se produit pas. 

 

Lors de l’évaluation de ces documents de recherche, le lien avec la réalité devrait être fait.  Dans 
les expériences, des étincelles très puissantes (source d’ignition) sont utilisées. Dans quelle mesure 
cela correspond à la réalité. L’énergie fournie par des braises incandescentes suffit-elle à provoquer 
un backdraft? Doit-il y avoir des flammes pour fournir la source d’ignition? Une autre hypothèse, 
basée sur l’expérience des sapeurs-pompiers, suggère que les gaz chauds pourraient fournir 
l’énergie nécessaire pour enflammer le mélange gazeux. Ce type de backdraft est appelé « hot 
backdraft » (backdraft chaud). D’autres recherches devraient être faites sur la compréhension des 
sources d’ignition pour le backdraft. 

La seconde réflexion est que le foyer reprend sa courbe normale quand l’air frais est disponible. 
Indépendamment du backdraft qui pourrait se produire ou ne peut se produire. Pour qu’un 
backdraft se produise, nous avons besoin d’un mélange inflammable et d’une source d’ignition. En 
réalité cela peut prendre un certain temps. Une fois l’ouverture créée, il va se passer un certain 
temps avant que le backdraft ne se produise. Pendant ce temps les braises incandescentes peuvent 
repasser à l’état de combustion vive. L’énergie qui est fournie par les flammes est bien plus 
importante que celle fournie par les braises. 

Mao [17] se réfère à ça pour le retard du courant de gravité et le retard de la source 
d’inflammation. Pour avoir un backdraft, il faut deux conditions : un courant de gravité doit créer 
un mélange inflammable, et une source d’ignition avec suffisamment d’énergie doit être créée. 
Lorsque le backdraft se fait par la résurgence de flammes dans le foyer, il peut y avoir un certain 
temps avant que ces flammes apparaissent. Les deux processus prennent du temps. Le courant de 
gravité aura besoin d’un certain temps pour se déplacer à travers le local jusqu’à ce qu’il rencontre 
une source d’ignition. La source d’ignition (flamme ou braise) a besoin de temps pour créer 
l’énergie nécessaire à l’allumage du mélange inflammable. Le délai entre la réalisation de 
l’ouverture et la survenue du backdraft sera déterminé par le processus qui prendra le plus de 
temps à se mettre en place. 

Gojkovic [6] nous rappelle que le temps d’allumage dépend aussi de la fraction massique des gaz 
combustibles. Si la quantité de gaz combustibles est élevée dans l’enceinte, il faudra plus de temps 
pour diluer ces gaz à un mélange jusqu’à la plage inflammable que si la masse de gaz combustibles 
est juste au-dessus de la fraction massique critique. 

2.3.2 Vent 

Le vent est clairement un facteur important. Bolliger [1] décrit plusieurs expériences où le vent 
semblait avoir un effet sur le résultat de ses expériences. Une des raisons pour lesquelles le vent 
influence le résultat d'un backdraft est que celui-ci change la distribution de pression sur les 
surfaces d'un bâtiment. Dans les cas extrêmes, le vent est capable d’obstruer l’ouverture d’une 
fenêtre. De cette manière, la sortie des gaz d'incendie est limitée ou même empêchée. Ce n'est 
que lorsqu'une ouverture est faite du côté basse pression de la pièce, que les gaz d'incendie 
peuvent sortir de la pièce. Ils s'enflammeront lors de leur sortie. Des températures extrêmement 
élevées peuvent être atteintes dans de telles circonstances. Les feux où le vent exerce une telle 
influence sur le comportement du feu sont connus sous le nom de « wind driven fire » [21], [22]. 

Tandis que l’influence du vent dans un wind driven fire est bien comprise depuis que le NIST a 
effectué des recherches, de nouvelles recherches sont nécessaires pour bien comprendre l’influence 
que peut avoir le vent sur l’occurrence d’un backdraft. Il est clair que la direction et la vitesse ont 
un impact majeur, mais toutes les questions posées n’ont pas eu de réponse. 
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2.4 Résultats  

Après un backdraft, deux scénarios sont possibles. Mao [17] affirme qu'un backdraft sévère peut 
entraîner un flashover. Cela dépend du chemin d'écoulement du backdraft. Lorsque les gaz sont 
poussés vers l'ouverture et traversent une pièce avec une quantité suffisante de combustibles 
facilement inflammables, le front des flammes les enflamme. En raison du transfert de chaleur 
extrême, les objets commencent à brûler immédiatement. Après le passage du front de flammes, 
tous les objets contribuent à un taux de libération de chaleur croissant dans la pièce. L'incendie qui 
en résulte se transforme en flashover peu de temps après le backdraft. Dans de tels cas, les 
pompiers doivent composer avec un feu pleinement développé. 

Un autre résultat qui a été fréquemment observé à la surface du feu est que l'onde de pression 
générée par le backdraft frappe les flammes vers le bas. Le backdraft a le même effet sur le feu 
que le soufflage d’une flamme de bougie. En raison de l'onde de pression, plusieurs ouvertures 
sont créées dans l'enveloppe du bâtiment. Les fenêtres ont tendance à se briser et les portes 
peuvent être forcées. Cela conduit à de multiples ouvertures à travers lesquelles l'air frais peut 
entrer dans le bâtiment. Dans de tels cas, les pompiers sont confrontés à des flammes qui sont 
visibles dans le compartiment. Les fumées sortent de la même façon lorsque que le feu est sous-
ventilé. Le compartiment est complètement rempli de fumées. La partie supérieure de l'ouverture 
est utilisée comme échappement tandis que de l'air frais pénètre dans le compartiment à travers la 
partie inférieure de l'ouverture (voir Image 10). Dans cette situation, les pompiers doivent faire 
face à un incendie qui va commencer à croître parce que l’air frais arrive en quantités suffisantes. 

Image	10:	Image	d’un	incendie	après	un	backdraft.		(photo	:	Benoit	Amans)	
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2.4.1 Boule de feu 

La boule de feu est une caractéristique typique du backdraft (voir Image 11). Ce n’est rien d’autre 
que l’allumage des excès de gaz inflammables à l’extérieur du local. 

Lorsque l’allumage des gaz a eu lieu, un petit front de flammes se déplace dans la couche de gaz 
inflammables pré-mélangée. Les excès de gaz de pyrolyse sont poussés devant l’onde de pression. 
En dehors de l’ouverture, un volume de gaz combustibles est créé en raison des fumées qui sortent 
et se mélangent avec l’air. Ce volume de gaz combustibles est allumé par le front de flammes qui 
se déplace à travers le mélange inflammable. 

Weng et al [23] ont constaté que la taille de la boule de feu est proportionnelle à la fraction 
massique totale des hydrocarbures. Ceci a été confirmé par Mao et al [17] dans leurs recherches 
sur les backdrafts dans les tunnels. Lorsque la fraction totale du combustible non-brulé est 
augmentée, le backdraft est plus intense et génère une plus grande boule de feu. 

 

2.5 Confusion : smoke-explosion 

2.5.1 Histoire 

Dans l’ancienne littérature, aucune distinction n’est faite entre le backdraft et la smoke-explosion. 
Croft [25] décrit plusieurs explosions qui se sont produites sur le terrain entre 1906 et 1976. Dans 
ses recherches, il décrit des évènements qui seraient aujourd’hui appelés « backdraft » et d’autres 
évènements qui seraient appelés « smoke-explosions » (explosions de fumées) et encore d’autres 
types d’explosions. Au début du XXe siècle, les deux phénomènes étaient confus. Les deux noms 
ont été utilisés en même temps pour les deux phénomènes.  

En France, cette confusion est accrue par la coutume de traduire la terminologie anglaise en 
français. En 2003, le ministère de l’intérieur français a édité le « Guide National de Référence » 
concernant le flashover et le backdraft [26]. Le terme backdraft est traduit par « explosion de 
fumées » qui signifie littéralement « smoke-explosion » 

Image	11:	L’excès	de	gaz	de	pyrolyse	est	expulsé	par	l’ouverture,	ils	seront	allumés	par	le	front	de	flamme	qui	se	
dirige	aussi	vers	l’ouverture.	Il	en	résulte	alors	une	boule	de	feu	qui	est	typique	du	backdraft.	(Photo	:	Ed	Hartins	
[20])	
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2.5.2 Qu’est-ce que la smoke-explosion ? 

Ed Hartin, un chef des pompiers américain et instructeur de renommée mondiale, suggère la 
définition suivante pour la smoke-explosion [27] : 

« Une smoke-explosion se produit lorsque les produits de pyrolyse et de combustion inflammables 
s’accumulent et se mélangent à l’air. L’introduction d’une source d’ignition entraîne une explosion 
violente des gaz combustibles pré-mélangés. Ce phénomène se produit généralement loin du foyer 
ou après l’extinction du feu. » 

Comme on peut le lire dans la définition ci-dessus, un mélange de gaz d'incendie (fumées et gaz de 
pyrolyse) est introduit ou produit dans un volume. Là, il se mélange à l'air. Cela continue jusqu'à 
ce que le mélange atteigne la limite inférieure d’explosibilité (LIE). Le mélange reste inflammable 
jusqu'à ce qu'il atteigne la limite supérieure d’explosibilité (LSE). Les mélanges qui se trouvent 
entre la LIE et la LSE sont indiqués comme "dans la zone explosive ou inflammable". À un moment 
donné, le mélange de gaz combustibles et d'air est «idéal». Ce point est appelé point 
stœchiométrique. Une source d'inflammation est nécessaire pour enflammer un mélange dans la 
zone explosive. Lorsque le mélange est allumé, une explosion suit. La gravité de cette explosion 
est déterminée par le mélange lui-même et le confinement. Plus le mélange est proche du point 
stœchiométrique, plus l'explosion est intense. L'explosion provoque une vague de pression. Le 
confinement bloque cette onde de pression. Plus le degré de confinement est élevé, plus la 
surpression est élevée. 

Dans un incendie, les gaz produits peuvent se diriger vers la pièce adjacente et créer un mélange 
inflammable. La source d'ignition nécessaire pour l'allumage peut être fournie par le feu. 

Ces flammes peuvent alors allumer ce mélange. La smoke explosion appartient à la famille des Fire 
Gaz Ignition (FGI). Le « flashfire » est un phénomène dans la même description que la smoke-
explosion mis à part que la surpression créée n’est pas importante, car le  mélange inflammable se 
rapproche plus de la LII ou LSI. 

 

2.5.3 Différence entre la smoke-explosion et le backdraft 

Deux différences importantes entre le backdraft et la smoke-explosion peuvent être faites. Tout 
d’abord, il y  une différence dans le mélange des gaz avant le phénomène. Dans le cas d’un 
backdraft, le foyer a utilisé la majeure partie du comburant présent dans la pièce. Le foyer produit 
alors de grandes quantités de gaz imbrulés et de gaz de pyrolyse. Cela conduit à la situation où le 
mélange gazeux n’est plus inflammable en raison du manque de comburant. Le mélange gazeux a 
dépassé la Limite Supérieur d’Explosibilité (LSE). En cas de smoke-explosion, le mélange gazeux se 
trouve dans la zone inflammable et près du point stœchiométrique.  

 

 

Table	1	:	Comparaison	entre	le	backdraft	et	la	smoke-explosion	
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Une deuxième différence importante est l'élément qui induit le phénomène. Dans le cas d'un 
backdraft, une ouverture est effectuée. Il y a une différence de densité entre les gaz dans la pièce 
et l'air extérieur. Cela crée un courant de gravité. Les fumées s'échappent alors que l'air entre. Le 
mélange est dilué jusqu'à ce qu'il entre dans la plage inflammable. Lorsque la combustion 
réapparait sur le foyer, le mélange gazeux s’enflamme et le backdraft se produit. Dans le cas d’une 
smoke-explosion, une source d’ignition est introduite dans un mélange inflammable. Le mélange 
s’enflamme et une smoke-explosion se produit. 

 

3 Backdraft : la lutte incendie 

3.1 Signes d’alarme 

Les signes d'alarme mentionnés ci-dessous doivent être évalués dans l'ensemble. Il faudrait éviter 
d’attacher trop d’importance à un signe ; Si autre part, d’autres signes d’alarme apparaissent, il 
sera possible d’avoir un backdraft. Ce n’est pas parce que les signes d’alarme sont présents, qu’il 
est sûr à 100 % que le backdraft se produise. En revanche, il sera plus probable d’avoir un 
flashover induit par la ventilation qu’un backdraft. 

3.1.1 Fumées pulsantes 

Le signe d’alarme qui a fait que le backdraft soit tristement célèbre est la présence de fumées 
pulsantes. Dans le film « Backdraft », on voit des fumées passant à travers les interstices sous une 
porte. Ensuite, les fumées ont été aspirées dans la pièce par le même interstice en dessous de la 
porte. Cette image est un peu exagérée. Le comportement que l’on peut voir sur le terrain est celui 
des fumées qui sont poussées à travers les espaces qui entourent la porte (voir image 7 et image 
13)  

Lorsque l’incendie devient contrôlé par la ventilation, la combustion à l’intérieur s’arrête. La 
température à l'intérieur se stabilise et finalement elle commence à diminuer. La surpression à 
l'intérieur disparaît. L'écoulement des fumées par les trous s'arrête. Après un certain temps, un 
flux inverse peut apparaître. L'air frais est maintenant aspiré dans le compartiment. Cela peut se 
transformer en un cycle où les flux qui sortent de la pièce sont alternés avec les flux entrants. 

Bien que beaucoup d'attention soit donnée aux interstices autour de la porte, les fumées peuvent 
également sortir des trous autour des fenêtres. Parfois on peut voir les fumées sortir légèrement 
sous les tuiles du toit. 

3.1.2 Fenêtre de couleur foncée 

Un deuxième signe de backdraft imminent est les "fenêtres noircies". Les gaz brûlants sont chassés 
du siège de l'incendie. Ils sont mélangés avec de l'air et la température du mélange résultant est 
plus faible. Quand ces gaz d'incendie frappent une fenêtre, leur température descend encore plus. 
La fenêtre froide provoque la condensation des gaz d'incendie. Ce processus est semblable à ce qui 
peut être vu dans une cuisine pendant la cuisson. La vapeur d'eau produite se condense également 
au contact des fenêtres froides. 

Ce processus se traduit par des dépôts huileux sur les fenêtres. Ces dépôts ne sont pas toujours 
noirs. Des couleurs telles que le gris  foncé et le brun clair sont également signalées (voir image 
12). 
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3.1.3 Pas de flammes visibles 

En regardant le mécanisme du backdraft, on sait que le mélange dans la pièce doit être au-dessus 
de la limite supérieure d'inflammabilité avant le backdraft. Cela signifie qu'aucune combustion n'est 
possible dans ce compartiment. Cependant, il faut considérer que le mélange dans une pièce n'est 
jamais homogène. Par conséquent, il est possible que des poches de gaz puissent brûler 
localement dans la pièce. Chitty [3] mentionne l'apparition de flammes bleues. Grimwood [36] 
mentionne des poches de gaz qui s'enflamment dans un environnement qui est clairement contrôlé 
par la ventilation. Le même phénomène, de combustion locale dans la couche de fumées dans une 
pièce non-ventilée, a été observé à plusieurs reprises par l'auteur au cours des exercices 
d'entraînement CFBT. Dans ces cas, les flammes avaient une gamme de couleurs allant du jaune 
au bleu verdâtre. 

Il est vraiment important d'interpréter correctement ce signe d'avertissement. L'absence de 
flamme indique la possibilité d'un backdraft et la présence d'un feu sous-ventilé. On ne peut pas 
renverser cette règle. La présence de flammes ne signifie pas que le risque de backdraft est 
impossible. 

Lorsqu’une équipe arrive sur les lieux d’un incendie, les pompiers peuvent voir une fenêtre noircie 
alors que les flammes sont clairement visibles à travers une autre fenêtre. Le feu peut même être 
ventilé à travers cette deuxième fenêtre. Cela ne devrait pas nous amener à croire que le backdraft 
ne peut pas se produire. Les deux fenêtres peuvent appartenir à des chambres différentes et 
séparées. Un feu ventilé peut exister dans la deuxième pièce tandis qu'un feu sous-ventilé se cache 
dans la première. 

Une deuxième possibilité est la présence de flammes extérieures qui semblent provenir du 
compartiment, comme indiqué dans le feu de Covée (voir 3.3.1). Dans ce cas, des flammes étaient 
également présentes, mais cela n'excluait pas la survenance du backdraft. 

3.1.4 Chaleur radiante 

Dans le cas d'une situation de pré-backdraft, nous pouvons avoir un incendie qui a rempli le 
compartiment avec des gaz de combustion et de pyrolyse. Ces gaz transportent la chaleur à 
travers les limites du compartiment. Cela signifie que les éléments de construction à haute 
conductivité thermique peuvent chauffer l'autre côté aussi. Dans le cas des fenêtres, la 
température à l'extérieur peut être si élevée que la chaleur rayonnante peut être ressentie par un 
pompier qui passe à ce moment-là.  

Les grandes fenêtres peuvent commencer à agir comme des radiateurs. Dans un tel cas, les 
sapeurs-pompiers peuvent remarquer une fenêtre de couleur foncée qui émet un rayonnement. Il 

Image	 12	:	 Un	 sapeur-pompier	 veut	 effectuer	 une	 ventilation	 horizontale.	 On	 remarque	 bien	 les	 dépôts	
huileux	sur	les	fenêtres.	Ces	dépôts	ont	une	couleur	brunâtre.	(Photo:	Bill	Murton)	
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est important qu'ils communiquent ce résultat au commandement des opérations de secours. La 
description ci-dessus s'applique également aux portes métalliques. 

3.1.5 Les sons 

Dans la littérature de lutte contre les incendies, les sons sifflants sont décrits comme un signe 
d'avertissement pour le backdraft. Lorsqu'une porte de compartiment est ouverte avec une 
différence de pression avec l'extérieur, un courant va se créer pour neutraliser la différence de 
pression. Ce flux peut provoquer un sifflement. 

C'est un signal d'alerte très tardif. En fait, il est trop tard au moment où nous entendons le 
sifflement, le cycle pour le backdraft se met en place. Ce son de sifflement de l’air prévient les 
sapeurs-pompiers qu’il y a un feu dans le compartiment, et que quelque chose pourrait survenir 
dans les secondes qui suivent. 

3.4.6 Entrée soudaine d’air 

Un autre signe d'avertissement très tardif de backdraft est l'arrivée d'air quand une ouverture est 
faite. Ce n'est pas parce que l'air se précipite dans le compartiment que le backdraft va se 
produire, mais cela indique que quelque chose pourrait arriver. 

 

Dans un cas de backdraft en France, les sapeurs-pompiers ont raconté ensuite qu'ils ne pouvaient 
pas tenir la porte quand ils l'ont ouverte. En raison de l'arrivée d'air, la porte a été tirée dans une 
position complètement ouverte. Le courant d'air était si fort que le sapeur-pompier qui a ouvert la 
porte ne pouvait pas la tenir. Un peu plus tard, il y eut un retournement de situation. Les deux 
sapeurs-pompiers ont été écrasés contre le mur opposé dans le couloir. Heureusement, les deux 
portaient les EPI complets et ont survécu à l'incident. 

 

L'évolution de la pression dans la pièce avant le backdraft est détaillée au paragraphe 2.2.2.1. Il en 
résulte une certaine surpression ou pression négative agissant sur la porte. Une porte s'ouvre soit 
vers l'intérieur soit vers l'extérieur. En Belgique, les sapeurs-pompiers rencontrent principalement 
des portes qui s’ouvrent vers l'intérieur sur leur chemin vers le foyer. Dans ce cas, il peut s'avérer 
difficile d'ouvrir la porte en cas de surpression. Cela sera clairement visible par les fumées qui sont 
poussées par les interstices. S'il y a une pression négative agissant sur la porte, le scénario décrit 

Image	 13:	 Les	 fumées	 qui	 sont	 poussées	 à	 travers	 l'interstice	 de	 la	 porte	 sont	 tellement	 chaudes	 qu'elles	
s'enflamment	automatiquement	à	l'extérieur	du	compartiment.	Cela	indique	une	surpression	à	l'intérieur	de	la	
pièce	et	la	présence	d'un	feu	qui	est	ou	a	été	très	intense.	
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ci-dessus peut devenir réalité. Il est probable qu’il n’y ait pas de fumée. Avant la phase de pression 
négative, il y a eu une surpression dans le compartiment. Les fumées ont quitté le compartiment 
par tous les interstices. Il peut arriver qu'il y ait des indications que les fumées ont quitté le 
compartiment. 

 

 

L'auteur a connu un tel cas en 2007, où aucune fumée n'a été visible. Le service incendie avait été 
appelé parce que quelqu'un a remarqué de la fumée à l'extérieur d'un grand complexe industriel 
qui abritait plusieurs entreprises. L'appel a été reçu au milieu de la nuit. Lorsque les équipages sont 
arrivés sur les lieux, rien n'indiquait qu'il y avait un incendie. Au cours de la reconnaissance, deux 
moyens élévateurs aériens ont été déployés à pleine longueur (30m) afin d'avoir une vue 
d'ensemble des locaux (reconnaissance 360°). Des caméras d'imagerie thermique ont été utilisées 
mais rien n'a été trouvé. Personne ne pouvait détecter ni les flammes, ni les fumées ni la chaleur. 
Dans ce cas, les fumées s’étaient déposées en dépôts huileux sur la porte du garage, qui faisait 4m 
de haut et 3m de large. Les dépôts huileux ont permis d'identifier le compartiment dans lequel il y 
avait l’incendie. Ce n'est qu'après une demi-heure de recherches dans l'obscurité, que les dépôts 
huileux sur la porte ont été découverts. Quand la porte fut ouverte, il y eut une poussée massive 
de l'air. Heureusement, il n'y a pas eu de backdraft  car nous aurions probablement eu plusieurs 
blessés parmi les sapeurs-pompiers. À cette époque, le risque de feux sous-ventilé était mal 
compris et l'auteur a agi en conséquence. Le taux de dégagement de chaleur du feu a atteint un 
sommet immédiatement après l'ouverture de la porte et le feu est passé par le toit. Le service 
incendie a eu des difficultés à éteindre le feu. Le compartiment s'est avéré être un garage / atelier 
avec 22 voitures et 2 camions à l'intérieur. Le compartiment mesurait 48 mètres par 14. Une partie 
du revêtement du toit s'est effondrée pendant l’extinction. Avec des tactiques modernes, les 
risques pour combattre cet incendie pourraient être réduits. 

3.1.7 Aucun signe d’avertissement 

Dans son blog, Ed Hartin a publié un certain nombre de messages sur les projets de recherche 
réalisés par UL concernant la ventilation horizontale et verticale [37]. Hartin mentionne l'absence 
d'indicateurs visibles du comportement en feu en utilisant la citation "Nothing showing means that, 
nothing » (Rien de visible ne veut rien dire!) 

La pression négative peut être la cause de l'absence de signaux d'avertissement. Pour les 
pompiers, il est impossible de savoir à quel moment du développement du feu, ils arrivent sur les 
lieux. Plusieurs incendies [38] ont été signalés avec d’importantes fumées avant l'arrivée des 

Image	14:	Photo	de	 la	porte	de	garage	prise	après	 l'incendie.	La	porte	a	été	forcée	et	était	partiellement	en	
position	ouverte	pendant	 la	 lutte	 contre	 l’incendie.	 L'aspect	qui	 a	pu	être	 vu	 avant	 la	première	ouverture	 a		
changé	en	raison	de	la	vapeur	d'eau	d’extinction.	Avant	l'ouverture	initiale,	seules	les	deux	parties	supérieures	
étaient	colorées	en	raison	des	dépôts.	Les	quatre	parties	inférieures	étaient	complètement	propres.	
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sapeurs-pompiers, mais aucune fumée ne se manifeste au moment où les pompiers arrivent sur les 
lieux. L'auteur a connu un incendie où la foudre avait frappé un pavillon et provoqué la pyrolyse 
massive d’une poutre en bois du toit.  

Cela a provoqué une production de gaz de pyrolyse de couleur brune immédiatement après le coup 
de foudre. Un officier en chef volontaire était à proximité et a été témoin de cela. Au moment où 
l’engin-pompe des sapeurs-pompiers est arrivé sur les lieux, rien n’était visible, mais le feu a été 
approché avec une extrême prudence. Lorsque le toit a été ouvert, il a montré que la poutre en 
bois s’était auto-éteinte. Ainsi, même sans aucun signe d’avertissement, la grande quantité de 
fumées ne veut pas dire qu’il n’y aura forcément aucune une progression rapide du feu. 

Hartin conclut que les feux où il n'y a aucun signe devraient être traités comme des feux sous-
ventilés jusqu'à preuve du contraire. C'est une position très sage. Tous les feux doivent être 
abordés avec prudence. Généralement, les feux sous-ventilés sont des feux qui sont 
temporairement «stables». Il faut du temps pour faire une bonne reconnaissance à 360° et se 
préparer avant l’ouverture. 

Enfin, les sapeurs-pompiers doivent être conscients du fait que les signes d'avertissement peuvent 
être difficiles à remarquer la nuit. Les sapeurs-pompiers sur place peuvent ne pas remarquer les 
fenêtres qui ont des dépôts huileux ou qui sont décolorées. Il en va de même pour les petites 
quantités de fumées qui sortent du bâtiment. Dans l'obscurité, il est possible que ces indices ne 
soient pas remarqués parce qu'il est difficile de les voir. 

3.2 Tactiques possibles 

Il a été décrit plus haut que le backdraft est un phénomène féroce qui représente un danger réel 
pour les pompiers qui y sont confrontés. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte par le 
commandant des opérations de secours (incident commander) lorsqu'il choisit finalement les 
actions à faire. Dans une évaluation dynamique du risque (ACT --- Analyse critique des tâches), le 
COS devrait évaluer les risques et les gains continuellement pendant les opérations de lutte contre 
l’incendie. 

Il est clair que l'atmosphère présente lors d’une situation de pré-backdraft, n’est pas une 
atmosphère de survie pour les civils dans ce compartiment. D'autre part, il a été démontré qu'une 
atmosphère de survie peut exister dans les pièces adjacentes, si la porte entre les pièces est 
fermée. L'atmosphère de la deuxième salle sera de plus en plus polluée, de sorte que le temps de 
survie des civils à l'intérieur est limité. 

Selon les ressources, la taille du bâtiment et la présence de civils, le COS peut choisir l'une des 
options décrites ci-dessous. La meilleure option est d'introduire de l'eau dans le mélange gazeux. 
C'est ce qu'on appelle le «refroidissement des gaz / gas cooling» par les sapeurs-pompiers, mais 
les scientifiques ont montré que l'effet de refroidissement est secondaire et l'effet diluant est plus 
important. Les gaz d'incendie à l'intérieur peuvent être refroidis et dilués en appliquant plusieurs 
outils. 

Une autre tactique est la ventilation. Lorsque cette tactique est appliquée, l'objectif est d'essayer 
d'éliminer les gaz d'incendie avant qu'ils ne puissent s'enflammer. Cela peut être réalisé avec une 
ventilation naturelle ou en utilisant des ventilateurs. La ventilation implique l'ajout d'air frais. Cela 
peut conduire à un backdraft, la ventilation peut donc être dangereuse. 

Une dernière tactique est de choisir d'induire le backdraft. Dans ce scénario, le COS considère le 
backdraft comme inévitable. Il choisit de provoquer le backdraft à un moment où tout le personnel 
sur les lieux y est préparé. C'est  une meilleure option que d'avoir un backdraft pendant 
l'intervention alors qu’il est inattendu. 

3.2.1 Refroidissement/dilution des gaz : théorie 

Le « Gas cooling / refroidissement des gaz » est une technique très bien connue par la 
communauté des sapeurs-pompiers dans les principales parties du monde pour traiter les gaz 
d'incendie [36]. En science, d’avantage d’attention est apportée à l'effet de dilution que la vapeur 
d'eau a sur le mélange. Dans ce paragraphe, les deux approches de l'introduction de l'eau dans un 
environnement présentant des gaz d'incendie sont détaillées. 
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3.2.1.1 L’approche des sapeurs-pompiers 

Les gaz brûlants contiennent de grandes quantités d'énergie. En introduisant de l'eau dans les gaz, 
la température chute. Le mélange refroidi et aura donc besoin d'une énergie d'allumage plus 
élevée. En refroidissant les gaz, la probabilité d'un allumage est plus faible. 

Le refroidissement des gaz a également un second effet. Lorsque le mélange refroidi est allumé, 
l'explosion résultante sera moins sévère. Le mélange refroidi contient beaucoup de vapeur et celle-
ci fonctionne comme un ballast thermique. La vitesse de la réaction au feu montre une relation 
exponentielle avec la température. C'est ce qu'on appelle l'expression d'Arrhenius. Un mélange plus 
froid entraînera donc un phénomène qui est grandement moins sévère. 

Enfin, la vapeur produite dilue le mélange. La vapeur est un gaz incombustible. Par conséquent, le 
mélange sera rendu inerte. Si l'eau est introduite sans créer une grande ouverture, une surpression 
sera créée dans la pièce. Le mélange de vapeur, de gaz de combustion et de gaz de pyrolyse sera 
poussé à travers les interstices et les ouvertures. Lorsque la surpression a disparu, il y aura moins 
de combustible dans le compartiment. 

Deux facteurs joueront un rôle dominant pour déterminer si l'application de l'eau est efficace: le 
diamètre des gouttelettes d'eau et la portée du jet d'eau. Pour transformer une forte proportion de 
l'eau en vapeur, les gouttelettes doivent être suffisamment petites. Sinon, les gouttelettes passent 
à travers les fumées et atterrissent sur le sol sans se transformer en vapeur. Une pellicule d'eau 
quittera la pièce sous la porte et l'effet de refroidissement ne sera pas optimal. Les gouttelettes 
doivent être suffisamment grandes aussi pour avoir une certaine portée. Pour avoir un effet de 
refroidissement optimal, les gouttelettes produites par une buse de lance doivent être de l'ordre de 
0,3 millimètre [36]. 

En plus d'une bonne taille de gouttelettes, il est important aussi que ces gouttelettes d'eau soient 
capables de refroidir le volume complet dans l'enceinte. Par conséquent, la portée du jet d'eau doit 
être suffisamment grande. Dans un grand volume, il n'est pas toujours possible de refroidir et de 
diluer tous les gaz d'incendie. 

3.2.1.2 L’approche scientifique 

Gottuk et al [7] ont constaté que l'injection d'eau peut être utilisée comme une tactique 
d'atténuation pour supprimer un backdraft alimenté par du combustible diesel. L'injection d'eau 
entraîne une diminution de la fraction de la masse combustible parce que l'eau se transforme en 
vapeur. La surpression qui en résulte pousse les gaz à travers les trous et les interstices (voir 
l’image 17). Le combustible gazeux sortira en même temps que la vapeur. Gottuk et son équipe 
concluent que l'effet atténuant est dominé par la diminution de la fraction de la masse du 
combustible et la dilution de l'atmosphère. Le refroidissement est moins important. La prévention 
du backdraft est réalisée par diminution de la fraction de la masse combustible sous la valeur 
critique de 16% dans le cas d'un incendie avec du diesel comme combustible. 

Guigay et al [39] ont remarqué que le refroidissement des gaz réduira la différence de densité 
entre la fumée et l'air frais. Cela réduira la vitesse du courant de gravité. S'il faut plus de temps 
pour créer un mélange inflammable, les équipes mettront moins de temps pour éteindre le feu. 
C'est une deuxième raison pour laquelle l'introduction d’eau améliore les conditions. 

En effectuant une analyse CFD (calcul de la dynamique des fluides), Guigay et al ont constaté que 
la dilution est très efficace si la fraction volumique de combustible critique (CFVF) est atteinte. 
Lorsque l'eau est amenée dans un environnement d’incendie et que la CFVF n'est pas atteinte, le 
refroidissement égalisera la densité des gaz avant que le mélange combustible n’ait quitté la pièce. 
En raison du refroidissement des gaz, la différence de température (densité) entre les fumées et 
l'air sera plus petite. Dans de tels cas, l'efficacité de la ventilation naturelle diminue et celle-ci n'est 
plus une option viable. 

Dans la science, des diagrammes d'inflammabilité sont utilisés pour étudier les mélanges [39]. Un 
tel diagramme d'inflammabilité peut être trouvé sur l’image 15. Le côté gauche du schéma 
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représente un mélange gazeux avant l'utilisation de l'eau. La base du triangle représente la fraction 
volumique de l'oxygène dans le mélange. Le côté gauche du triangle montre la fraction volumique 
du méthane alors que le côté droit du triangle montre la fraction volumique de l'azote. L'utilisation 
d'un tel diagramme pour étudier le backdraft implique un certain nombre d'hypothèses. Tout 
d'abord, on suppose que le méthane représente le combustible non brûlé comme dans plusieurs 
projets de recherche détaillés ci-dessus. Deuxièmement, le diagramme ne tient pas compte du fait 
que dans un feu réel, il y aura des produits de combustion comme le CO2, le CO, le HCN ... La 
négligence de ces gaz est acceptable parce que leur contribution au bilan massique est limitée. En 
outre, on suppose que le mélange est bien mélangé. Dans les mélanges pré-mixés, c'est une 
hypothèse acceptable. Enfin, la vapeur d'eau est considérée comme un gaz inerte, elle est 
"ajoutée" sur le côté droit du triangle. 

Un couple d'exemples rendra les choses plus claires. Dans l'air pur, il y a 21% en volume 
d’oxygène et 79% en volume d'azote. Ce rapport peut être situé à la base du triangle dans le point 
A. Sur l’image 15, un mélange de 43,6% en volume de méthane, 44,7% en volume d'azote et 
11,7% en volume d'oxygène est indiquée par les lignes bleues. Il est noté D (30) car une fraction 
volumique de 43,6% de méthane est égale à une fraction massique de 30%. La somme des trois 
fractions de volume est de 100%. Cela devrait toujours être noté ainsi. 

Si nous voulons diluer un certain mélange avec de l'air, une ligne peut être tirée de ce point à A. 
Au cours du processus de dilution, le mélange gazeux suivra les compositions déterminées par la 
ligne. Un mélange avec 100% de méthane peut être situé au point C dans le haut du triangle. La 
dilution d'un tel mélange avec l'air suit la ligne C-A, que l'on appelle la "ligne d'air". 

Chaque gaz inflammable a une gamme de mélanges où le rapport avec l'air et les gaz inertes lui 
permette de brûler. Tous les mélanges inflammables possibles sont indiqués par la zone rouge sur 
l’image 15. En regardant la ligne C-A, on remarque qu'elle passe par cette zone rouge. Il entre 
dans cette zone à 15% de méthane et quitte cette zone à 5% de méthane. Ces valeurs sont 
connues sous le nom d'LIE et LSE du méthane. Cela signifie que le mélange qui n'était pas 
inflammable avant devient inflammable tout en le diluant avec de l'air. C'est un risque qui devrait 
être évité si possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le schéma de droite de l’image 15 montre l'effet de l'introduction d'eau dans un gaz chaud 
mélangé. L'eau se transforme en vapeur et le rapport entre les gaz change. La vapeur d’eau est 
considérée comme inerte et peut être ajoutée à la quantité d'azote. Cela provoque un changement 
dans le mélange initial. 

Image	15	:	Diagramme	d'inflammabilité	et	influence	de	la	dilution	de	l'eau	dans	le	mélange	[39	
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Le point D30, qui représente une fraction de masse de combustible de 30%, peut être situé dans le 
diagramme de droite. Une ligne relie ce point au point A, qui représente l'air. Il est évident que 
diluer un mélange D30 avec de l'air crée un mélange inflammable à un certain moment. La ligne 
traverse la zone rouge inflammable. Lorsque de l'eau est appliquée dans le volume, la vapeur 
change le bilan massique. Lorsque le mélange est dilué avec de la vapeur d'eau de sorte que la 
fraction de masse de combustible est de seulement 20%, le point D20 est atteint. Lorsque ce 
mélange est encore dilué avec de l'air, la ligne traverse toujours la plage d'inflammabilité mais 
avec une moindre quantité de concentration possible. Lorsque l'eau est suffisante pour diluer le 
mélange à D15, on constate que la ligne qui relie D15 à A ne traverse pas la plage d'inflammabilité. 
Cela signifie que l'application d'eau (vapeur) a rendu le mélange inoffensif. C'est le principe qui doit 
être appliqué dans une situation de pré-backdraft. 

L'idée serait d'appliquer deux étapes: 

1. Appliquer de l'eau dans le mélange de sorte que la vapeur le dilue jusqu'à ce qu’il devienne 
inoffensif. 

2. Ouvrir et retirer la fumée, ce qui provoque encore plus la dilution du mélange avec l'air. 
 

3.2.2 Refroidissement/dilution des gaz : pratique 

Plusieurs options sont disponibles pour introduire de l'eau dans la pièce. Les plus populaires sont 
expliquées en détails ci-dessous. 

3.2.2.1 Refroidissement à l’aide d’une lance à main. 

Les sapeurs-pompiers ont beaucoup d'expérience dans le refroidissement des gaz. Lorsqu'ils 
avancent vers le foyer, ils sont censés refroidir les gaz au-dessus d’eux afin d'empêcher le 
flashover. Mais quand les sapeurs-pompiers sont confrontés à une situation pré-backdraft, le 
refroidissement des gaz n'est généralement pas la première chose qu'ils pensent à faire. 

Il est possible cependant d'appliquer une sorte de refroidissement des gaz. Outre les techniques 
normales de refroidissement des gaz qui nécessitent des impulsions courtes ou longues à faible 
débit, les sapeurs-pompiers devraient choisir des débits plus importants (par exemple, 500 LPM). 
Un pompier doit ouvrir la porte du compartiment. Un autre pompier doit appliquer de l'eau avec un 
réglage de brouillard à 30 °. Pendant l’application du brouillard d’eau, le pompier doit faire 
quelques cercles à travers l'ouverture de la porte pour s'assurer que toutes les surfaces chaudes 
dans le compartiment soient frappées par les gouttelettes d'eau. Quand ceci est accompli, la porte 
doit être refermée. Une sangle peut être attachée à la poignée de porte pour pouvoir la refermer si 
la porte s'ouvre vers l'intérieur. L'eau introduite se transforme en vapeur. Cela permettra non 
seulement de refroidir les gaz dans le compartiment mais elle va diluer les gaz à l'intérieur. Si 
nécessaire, cette procédure peut être répétée plusieurs fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pression 
positive ou négative dans la pièce. L'idée générale est d'absorber la chaleur et de produire de 
grandes quantités de vapeur pour rendre le mélange inflammable. 

3.2.2.2 Refroidissement à l’aide de la lance perçante (piercing nozzle) 

La technique décrite ci-dessus est utilisée lorsqu'aucun équipement spécial n'est disponible. 
L'inconvénient de cette technique est que de l'air se précipite lorsque la porte est ouverte. Cela 
pourrait conduire à un backdraft rapide avant que les pompiers ne puissent atteindre une dilution 
suffisante du mélange gazeux. 

Une telle solution serait applicable aussi bien pour les feux sous-ventilés qui ne conduiraient pas au 
backdraft. La lance perçante est un outil qui permet de disperser l'eau à l'intérieur d'un 
compartiment sans introduction l'air. Souvent, il est utilisé en combinaison avec une perceuse. Un 
trou est percé à travers la paroi ou la porte du compartiment. La lance perçante est placée dans le 
trou et la vanne d'eau est ouverte. Il existe plusieurs types de lances de perçage. Leurs longueurs 
sont très variables et certains modèles sont assez longs pour passer à travers un mur fortement 
isolé. 
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Image	16:	Une	lance	perçante	(piercing	nozzle)	qui	disperse	ses	gouttes	en	périphérie	(image:	John	Norman)	

 

La lance perçante est conçue pour disperser les gouttelettes d'eau dans une pièce où le foyer est 
localisé. Le flux de gouttelettes peut avoir un motif radial (voir image 16), mais il existe également 
des lances qui créent un cône de gouttelettes à l’avant. Les sapeurs-pompiers doivent connaître 
l'équipement dont ils disposent et choisir la lance la plus appropriée pour le travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Image	17:	Application	de	la	lance	perçante	(piercing	nozzle)		pour	éviter	le	backdraft	dans	le	cadre	d'un	
entraînement	à	l'école	de	feu	MSB	Revinge	(Photos:	Lars	Ågerstrand)	
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Lorsqu'un compartiment contient des combustibles gazeux chauds, les conditions de création d'un 
backdraft peuvent être complètes. En introduisant des gouttelettes d'eau dans le mélange chaud, 
de grandes quantités de vapeur sont formées. De ce fait, une surpression est créée dans le 
compartiment où la surpression existante est augmentée. La surpression qui en résulte provoquera 
un écoulement massif de gaz (combustible et vapeur) par les ouvertures et les interstices. Ce 
résultat peut être observé sur l’image 17. Ce débit se poursuivra tant que de l'eau sera dispersée 
dans le compartiment. Dans un temps très court, la fraction de la masse combustible à l'intérieur 
sera diminuée au-dessous de la valeur critique et la survenue du backdraft sera réduite. 

3.2.2.3 La lance COBRA 

Un outil plus coûteux qui permet aux sapeurs-pompiers d'injecter de l'eau dans un compartiment 
est l'extincteur de coupe Cobra (voir image 18). Cet outil combine les capacités de la lance 
perçante et de la perceuse. En outre, en raison de la pression ultra-élevée, les gouttelettes sont 
plus fines et leur portée est plus grande que celles produites par une lance perçante. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La lance COBRA est un type particulier d'outil qui est équipé d'une pompe qui peut fournir une 
pression jusqu'à 300 bars. Le débit est typiquement de 30 ou 60 LPM. L'opérateur commence en 
appliquant un jet d'eau sur l'élément de construction qu'il veut percer. Pour ce faire, un élément 
abrasif est ajouté à l'eau. Par conséquent, un by-pass passe par un récipient rempli de petites 
billes abrasives. La combinaison de l'ultra-haute pression et des éléments abrasifs permet à la 
cobra de percer un trou dans de nombreux éléments de construction variés (fenêtre, porte, mur, 
plancher, poutre, ...). Lorsque le trou est fait, l'alimentation en abrasif est arrêtée. Ensuite, le jet 
d'eau de la cobra continue à s'écouler dans le compartiment. Les gaz dans ce compartiment sont 
dilués et la température baisse. 

Guigay et al. [39] écrivent que les outils comme les extincteurs de découpage et les lances 
perçantes ont un faible débit, mais que cela devrait être suffisant pour diluer le volume de fumées 
dans un appartement standard. Les pompiers doivent en tenir compte lorsqu'ils sont confrontés à 
un risque de backdraft dans une structure plus grande. L'utilisation de lances perçantes multiples 
ou cobras multiples peut être une solution dans certains de ces cas. 

3.2.2.4 Le système COBRA 

Une tactique complète a été conçue pour l'utilisation de la technologie cobra [40]. L'idée derrière 
cela est que la cobra est capable d’atténuer le feu mais ne peut l'éteindre. Ainsi, après l'application 
de l'eau, les pompiers doivent entrer dans le compartiment pour effectuer l'extinction finale. 

La tactique se décompose de 4 phases:  

1. Reconnaissance  
2. Application de la cobra: refroidissement et dilution  
3. Ventilation par Pression Positive (VPP) 
4. Attaque intérieur pour l’extinction finale. 

 

Image	18:	 La	 lance	 COBRA.	 Lorsque	 les	 deux	 déclencheurs	 sont	 tirés,	 l'eau	 et	 l'abrasif	 s'écoulent	 à	 travers	 la	
ligne.	Lorsque	la	gâchette	bleue	est	tirée	seule,	uniquement	de	l’eau	est	envoyée.	Le	bloc	orange	est	l'émetteur	
radio	qui	envoie	des	signaux	à	la	pompe.	(Image:	Systèmes	de	coupe	froide	Svenska	AB)	
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Image	 19:	 Application	 du	 cobra	 lors	 d’un	 feu	 entièrement	 développé	 lors	 d'un	 stage	 d'entraînement	 avec	
l'extincteur	de	coupe	cobra.	(Image:	Willem	Nater	[40])	

	

Comme indiqué ci-dessus, un feu sous-ventilé qui ne montre aucun signe à l'extérieur se comporte 
comme si quelqu'un appuyait sur le bouton de pause d’un jeu. Il est temps de faire une 
reconnaissance complète. L'officier sur place peut utiliser la caméra thermique (CIT) pour voir où il 
y a des points chauds. Il est très probable que le feu soit quelque part près de ces points chauds. 
En effectuant la reconnaissance, le COS détermine où la cobra doit être mise en action. 

	

	

	

Dans la deuxième phase, on utilise une ou plusieurs cobra pour refroidir les gaz dans la structure. 
Idéalement, les fenêtres et les portes servent à positionner la cobra. Le jet d'eau pénètre 
rapidement à travers ces éléments de construction. Un deuxième avantage est que le jet d'eau ira 
dans le compartiment parce qu'il est très probable qu'aucun objet ne soit derrière la fenêtre ou la 
porte. Lorsque la cobra est utilisée pour pénétrer dans un mur, le jet d'eau peut se retrouver dans 
un placard derrière le mur. S'il y a des pièces où il existe des conditions de backdraft, la vapeur 
d'eau produite dilue les gaz. La fraction de masse combustible critique ne sera plus atteinte et le 
risque de backdraft  disparaîtra. Bien que les équipages travaillent avec la cobra, le COS vérifie 
avec des CIT pour déterminer la façon dont la situation évolue. Lorsqu'il est convaincu que la phase 
de refroidissement est terminée, il ordonne d'ouvrir le compartiment. Dans un incendie à Lund 
(Suède), la cobra a été appliquée pendant 45 minutes avant que l'officier ne décide de commencer 
à ventiler la structure (voir Image 20). Les dommages ont été limités à l'environnement immédiat 
du siège de l'incendie. 

Après l'application de la cobra, la structure (ou au moins plusieurs pièces) est remplie d'un 
mélange de vapeur d'eau et de fumées. Bien que la température soit limitée, ce n'est pas encore 
un environnement très agréable pour les sapeurs-pompiers. La visibilité dans la structure sera très 
limitée. Pour se débarrasser des fumées, une ventilation par pression positive (VPP, voir ci-
dessous) est appliquée. Une ou plusieurs ouvertures sont sélectionnées. Un ou plusieurs 
ventilateurs de VPP sont mis en place. 
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Lorsque les ouvertures sont faites, les ventilateurs sont démarrés. Les fumées refroidies sont 
évacuées de la structure. Cela améliore la visibilité et les conditions pour les pompiers. 

La dernière phase, l'attaque intérieure, est lancée immédiatement après le départ des ventilateurs. 
Puisque la cobra a atténué mais n'a pas éteint le feu et puisque la ventilation a retiré les fumées et 
a ajouté de l'air frais, les flammes commencent à apparaître au niveau du foyer principal. Le but 
est que l'équipe d'attaque  avance avec une ligne «basse-pression» dans la structure, trouve le 
foyer et l'éteigne. En raison de l'application de la cobra, les fumées ont été refroidies et diluées. 
Cela diminue considérablement le risque pour l'équipe d'attaque intérieure. En raison de la visibilité 
améliorée, le foyer principal devrait être trouvé rapidement. Dans ces conditions, il est facile pour 
l'équipe d'attaque d'atteindre leurs objectifs. 

Cette tactique implique que les équipes se coordonnent. Les quatre étapes doivent être exécutées 
correctement et le timing est crucial. 

3.2.2.5 Utilisation du jet droit 

L'utilisation d'un jet droit lors d'un feu sous-ventilé génère un risque. Le jet est créé de l'extérieur 
vers l'intérieur. Ce jet droit va mettre en place un phénomène de venturi. Dans son mouvement, il 
entraine une grande quantité d’air. L’air entraîné par le jet droit va alimenter le foyer sous-ventilé, 
c’est comme si nous induisons le backdraft avec l’entrée d’air. 

3.2.3 Ventilation  

3.2.3.1 Ventilation naturelle 

La ventilation naturelle consiste à faire des ouvertures en utilisant la flottabilité des fumées pour 
les évacuer (~ température). Typiquement, au moins deux ouvertures doivent être réalisées: une 
ouverture d'entrée et une ouverture de sortie. Si possible, la taille de l'orifice d'entrée doit être le 
double de l'ouverture de sortie [41]. Dans les cours de pompiers traditionnels, cette approche est 
la seule qui est mentionnée. 

Tuomisaari [10] a écrit que la ventilation naturelle verticale est la méthode la plus sûre lorsqu'on 
est confronté au risque de backdraft lors d’un incendie. C'est parce que la chaleur et les fumées 
seront évacuées vers le haut, sans que de l’air n’entre dans le compartiment. En outre, la 
ventilation verticale est plus efficace que la ventilation horizontale. 

Fleischmann [14] avertit que la ventilation peut induire un backdraft. Il est très important d'en 
tenir compte. Lorsque la technique de ventilation est appliquée dans une situation où les pompiers 
font face à un risque de backdraft, cela devrait être fait uniquement lorsque tous les personnels 

Image	20:	Feu	dans	une	école	de	Lund	en	2009.	L'espace	au	niveau	du	toit	est	brûlant	mais,	faute	d'oxygène,	le	
feu	est	sous-ventilé.	On	craint	d'avoir	une	propagation	du	feu	ou	une	progression	rapide	du	feu	lorsque	le	toit	
sera	ouvert.	Par	conséquent,	la	cobra	est	appliquée	pendant	45	minutes	avant	d'ouvrir	le	toit.	Les	dommages	
causés	à	l'édifice	se	sont	limités	au	toit.	(Photo:	Patrick	Persson	-	©	Systèmes	de	coupe	froide)	
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sont à l'extérieur du bâtiment en feu. Cette règle doit être respectée, que la ventilation soit 
naturelle ou forcée. 

3.2.3.2 VPP (Ventilation à Pression Positive) 

La ventilation à pression positive (VPP) ou ventilation mécanique est une tactique qui peut être plus 
efficace que la ventilation naturelle. 

La VPP implique l'utilisation d'un ventilateur à pression positive (voir Image 21). Le ventilateur crée 
un cône d'air qui souffle dans une pièce ou un bâtiment par une ouverture d'entrée. Ce débit 
provoque une élévation de la pression dans la pièce ou le bâtiment au-dessus de la pression 
ambiante. En raison de la différence de pression sur l’orifice de sortie, un deuxième flux est 
généré. Ce flux part de la pièce vers l'extérieur. Le résultat final est un flux du ventilateur à travers 
le bâtiment. Ce flux est capable de prendre des particules de fumées avec lui. De cette façon, le 
bâtiment peut être désenfumé. 

Une différence principale est la taille idéale des ouvertures. Lors de l'application de la  VPP, l'orifice 
de sortie doit être deux fois plus grand que l'ouverture d'entrée. C'est l'inverse du rapport qui doit 
être appliqué pendant la ventilation naturelle [41]. 

Si les ventilateurs à pression positive sont utilisés de manière correcte, il est possible d'enlever les 
gaz combustibles du bâtiment. D'autre part, le ventilateur générera beaucoup de turbulence. Cela 
améliorera le mélange le long du chemin d’écoulement des fumées et de l’air. Un mélange 
inflammable sera créé. Si ce mélange rencontre une source d'inflammation, on peut produire un 
backdraft. Guigay et al. [39] ont constaté que plus le débit du ventilateur est élevé, plus les 
fumées seront rapidement évacuées. Ce faisant, l'existence du danger est limitée dans le temps. 
Utiliser la VPP comme une tactique peut être réussie, mais les pompiers doivent garder à l'esprit 
que le backdraft peut se produire parce qu'une augmentation du débit génère une augmentation du 
mélange par les turbulences. Guigay et coll ont conclu que l'application correcte de la VPP 
augmente significativement le risque de backdraft pendant les premières secondes, mais ce risque 
diminue rapidement. 

Dans leur étude, Guigay et al ont également examiné l'application incorrecte de la VPP. Ils ont 
envisagé la possibilité qu'une porte puisse se fermer entre l'ouverture d’entrée et l'ouverture de 
sortie. Si cette situation se produit, l'efficacité de la ventilation diminue de façon drastique. Le 
ventilateur entraînera un mélange turbulent des gaz présents dans la pièce. Cela créera un 
mélange inflammable qui restera dans la pièce pendant une longue période. Ils concluent que 
l'application de la VPP augmentera le risque de backdraft. La VPP ne doit pas être appliqué lorsque 
la géométrie des pièces n'est pas connue. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

Image	21	:	Principe	de	la	ventilation	à	pression	positive	(Picture:	Bart	Noyens).	
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À Salt Lake City, une tactique appelée attaque par pression positive (PPA) a été élaborée. Kriss 
Garcia [42] écrit qu'il est possible d'utiliser des ventilateurs à pression positive avant l'attaque au 
feu. Après le démarrage du courant d'air, l'équipe d'attaque incendie entre dans le bâtiment. De 
cette façon, ils peuvent rechercher le feu dans un environnement sans fumée. Cette tactique 
pourrait être une manière possible de traiter une situation de pré-backdraft mais une meilleure 
analyse de l'interaction entre le flux d'air et le foyer est nécessaire. Kriss Garcia mentionne 
également que certains pompiers doivent être désignés aux tâches de ventilation. Guigay et al. 
[39] mentionnent que l'utilisation de la VPP implique d’avantage de personnels sur l’intervention. 
Par conséquent, une procédure d'opération standard (SOP) devrait être mise en œuvre dans les 
services d'incendie qui veulent utiliser la VPP ou la PPA. 

Tuomisaari [10] écrit dans son rapport que l'on prétend qu'une situation de backdraft non repérée 
explose une fois la fenêtre ou la porte ouverte, bien avant que les ventilateurs à pression positive 
n'aient été allumés. Sur YouTube, plusieurs films peuvent être trouvés où une porte d'un caisson 
d'entraînement est ouverte et c'est seulement quand la ventilation à pression positive est 
démarrée, que le backdraft se produit. Cela conduit à la conclusion que la revendication ci-dessus 
n'est pas (toujours) correcte. 

3.2.3.3 Anti-ventilation 

Un incendie sous-ventilé dans un bâtiment fermé peut être considéré comme un incendie qui a été 
«stoppé» dans sa progression. Tant que le bâtiment reste fermé, très peu de changements se 
produisent. Dans les bâtiments modernes, cela peut être prévu pour un certain laps de temps. Les 
pompiers peuvent utiliser cette fenêtre d'opportunité pour démarrer leurs opérations. 

Lorsque le service incendie arrive sur l’intervention, un certain temps est nécessaire pour faire 
toutes les préparations (établissement, etc…). Lorsque les différentes tâches sont exécutées, une 
ouverture dans le bâtiment est faite, l'air circule et l'horloge reprend son travail. Lorsque l'anti-
ventilation est appliquée, la reconnaissance se fait uniquement à l'extérieur (360°). Ce n'est que 
lorsque toutes les préparations sont terminées que le compartiment est ouvert. Il en résulte une 
intervention mieux coordonnée et plus sure pour les intervenants.  

3.2.4	Induire	le	backdraft	

La dernière option pour traiter une situation de pré-backdraft est d'induire le backdraft. Cela doit 
être utilisé dans une situation où il n'y a pas les ressources pour empêcher que le backdraft ne se 
produise ou que le backdraft semble inévitable. Lors du choix de cette option, on espère avoir le 
backdraft à un moment choisi et pas plus tard pendant l'intervention comme un paquet surprise. 

L'idée derrière cette tactique est que, une fois que le backdraft a eu lieu, le risque pour les 
pompiers est écarté. Il faut que toutes les personnes sur la scène soient conscientes de l’approche 
choisie. Tout le monde doit avoir une position de sécurité et plusieurs équipes doivent être prêtes 
avec des lignes basse-pression pour attaquer le foyer en cas d’éventuelle propagation. 

Le backdraft peut être induit avec un ventilateur à pression positive. Le ventilateur peut être 
démarré sans orifice d’entrée. Le ventilateur générera une quantité significative de turbulence et 
cela introduira de grandes quantités d'air frais. Il est très probable que le flux entrant améliore le 
mélange des gaz et qu'il redémarrera probablement le feu à sa base. Ce faisant, le mélange gazeux 
devient inflammable et une source d'inflammation est créée. 

Il est également possible d'utiliser la ventilation naturelle. Il s'agit de la même application que celle 
décrite en 3.2.3.1 mais maintenant l'objectif n'est pas de prévenir le backdraft mais de l'induire. 
Dans les bâtiments avec plusieurs étages, la ventilation naturelle n’est pas possible, parfois le 
backdraft est inévitable. Dans de tels cas, il est préférable de commencer par une ventilation 
naturelle contrôlée et d'attendre que le backdraft se produise. Au moins, aucun pompier ne sera 
blessé ou tué dans le processus. 
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Une autre méthode pour induire le backdraft est d’utiliser le principe de Venturi. Lorsqu'un jet 
d'eau est projeté dans un bâtiment, de grandes quantités d'air frais sont attirées par le jet d'eau 
dans le bâtiment. De cette manière, il est possible d’injecter de l'air dans un feu sous-ventilé. Des 
exemples où une telle approche induit le backdraft peuvent être trouvés sur YouTube. Par la 
fenêtre (voir l’image 6), il est possible d'induire le backdraft en donnant des impulsions avec une 
pulvérisation dans la zone inférieure de l’ouvrant. Souvent un cône avec un angle intérieur de 30-
60 ° est utilisé pour donner les impulsions. 

3.3 Etude de cas  

Plusieurs cas de backdraft sont bien documentés dans la littérature [25]. En Belgique, un incendie 
dans un magasin d'alimentation a conduit à un backdraft d’une rare violence. Dans le cadre d'un 
programme de formation organisé par le gouvernement belge, l'auteur a pu interviewer plusieurs 
sapeurs-pompiers qui étaient sur place ce jour-là. Une brève description de cet événement et les 
témoignages des pompiers sur les lieux seront donnés ci-dessous. L'un des cas les plus connus est 
le backdraft de Watts Street à New York. Cette situation  sera également expliquée. Un cas belge 
de « smoke-explosion » qui a pris la vie de deux pompiers dans le service d'incendie de l'auteur 
sera également détaillé. 

3.3.1 Backdraft en Belgique: feu de Covée 

Un cas connu en Belgique, est un feu qui a eu lieu dans un magasin appelé Covée [5], [28]. Covée 
est une chaîne de vente au détail qui vend principalement de la nourriture surgelée. Dans la 
boutique il y a beaucoup de congélateurs qui peuvent être ouverts par les clients pour sélectionner 
les produits congelés. Le magasin fait partie d'un centre commercial avec plusieurs magasins. Sur 
les côtes  (gauche et droite) se trouvent des magasins. Sur le côté gauche, il y a un Aldi, une 
chaîne de magasins de détail où l'on peut acheter des aliments bon marché. Sur le côté droit, il y a 
un magasin appelé JBC. Il s'agit d'une chaîne de magasins de détail où l'on peut acheter des 
vêtements. Le service incendie reçoit un appel dimanche pour un incendie dans le magasin. En 
Belgique, la plupart des magasins sont fermés le dimanche. Cela signifie que le service incendie est 
confronté à un bâtiment fermé. En raison de la taille du bâtiment contenant cinq magasins, il est 
sera long de faire une reconnaissance sur 360°. Pendant la reconnaissance, les sapeurs-pompiers 
effectuent normalement une analyse de la situation. 

	

Image	22:	Vue	de	la	boutique	à	l'arrivée	du	premier	engin-pompe.	Les	flammes	externes	sont	clairement	visibles	au-dessus	
du	toit.	(Photo:	Benoît	Amans)	
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Le parking en face de la boutique était vide au moment de l’incident. Un policier déjà sur place  
informe l'équipage du premier engin-pompe que l'incendie a traversé le toit (voir image 22). Le feu 
semble limité au magasin de nourriture. Les sapeurs-pompiers ont du mal à accéder à l'immeuble. 
La décision est prise de faire une ouverture forcée pour accéder à la boutique. Une ouverture sera 
faite dans la paroi de verre afin de pénétrer et commencer l’extinction. 

	

Image	23:	Le	backdraft	se	produit	juste	après	l’ouverture	qui	a	été	faite	en	parti	basse.	(Picture:	Benoît	Amans)	
 

Plusieurs engins arrivent sur les lieux. Les engins supplémentaires sont un camion-citerne grande 
capacité et un moyen élévateur aérien. Les préparatifs sont faits pour démarrer les opérations. Des 
outils de forcement sont pris dans l’engin, des tuyaux sont placés et le moyen élévateur aérien 
reçoit l'ordre de démarrer une opération de ventilation. Le sapeur-pompier qui reçoit l'ordre de 
faire une ouverture dans la vitre, décide de le faire à la dernière fenêtre à partir de la gauche (voir 
image 22). Son raisonnement est que le mur de brique peut le protéger du verre qui serait projeté 
par une éventuelle explosion. Dans une conversation avec l'auteur, il a dit qu'il avait essayé de 
faire un trou dans la partie supérieure de la vitre avec une masse mais il n'a pas été en mesure de 
la faire car le verre était trop résistant. Dans une deuxième tentative, il utilise le poids de la masse 
pour créer un trou dans le côté inférieur de la fenêtre. En raison du poids du marteau, il réussit à 
créer un trou d'un diamètre de 15 cm. Il explique qu’à ce moment-là, l'air commence à se 
précipiter dans le trou. La vitre semble se courber vers l’intérieur du volume. 

Peu après, il y a eu un backdraft très violent (voir image 23). Heureusement, tout le personnel sur 
place a pu se mettre en sécurité derrière les murs. Personne n'a été blessé pendant le backdraft. 
Le backdraft était si violent que le feu dans le magasin était presque éteint par l'explosion. Les 
sapeurs-pompiers sont entrés dans la boutique avec des lignes basse-pression de 45 mm et ont pu 
prendre le contrôle de la situation. Par la suite, certains sapeurs-pompiers sur les lieux ont été 
étonnés qu'un tel phénomène ait pu se produire. On leur avait dit qu'un backdraft ne pouvait pas 
arriver quand il y avait des flammes visibles. 

Certains dans la communauté des sapeurs-pompiers pensent que les flammes qui peuvent être 
vues dans l’image 22 sont le résultat d'un phénomène appelé auto-inflammation. Les gaz chauds 
du magasin sortent par le toit. Dans le magasin il y a un mélange de gaz chauds qui est trop riche 
pour brûler (au-dessus de la LSI). A l'air extérieur, ces gaz chauds se mélangent à l'air frais. Le 
mélange obtenu est dans la plage d'inflammabilité. En raison de la température des gaz, ce 
mélange nouvellement formé s'enflamme. Si tel était le cas, alors la source d'allumage du 
backdraft pourrait être la température des gaz dans le magasin. 
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3.3.2 Watt Street 

Le service d’incendies de New York (FDNY) a littéralement des milliers de feux chaque année. Le 28 
mars 1994, il y a eu un appel pour un feu de cheminée au 62 Watts Street. Trois engins-pompes, 
deux moyens élévateurs aériens et un chef de bataillon sont envoyés sur les lieux. A leur arrivée, 
ils voient que le bâtiment est construit en maçonnerie et a été construit au cours du 19ème siècle. 
Il mesure 14 m de profondeur et 6 m de large. La superficie totale par niveau est de 84 m². Il y a 
quatre étages, un au-dessous du RDC et trois au-dessus, avec un appartement à chaque étage. 
Ces bâtiments peuvent être trouvés dans toutes les grandes villes aux États-Unis et dans toute 
l'Europe. Souvent, un ou plusieurs étages ont été rénovés. Les fenêtres simples ont été remplacées 
par des fenêtres modernes pour réduire les pertes d'énergie. De nos jours, des mesures sont prises 
pour réduire les courants d'air. Les bâtiments avaient beaucoup de trous et de fissures qui laissent 
échapper l’air chauffé du bâtiment. Dans la nouvelle construction, des films spéciaux sont utilisés 
pour empêcher que cela se produise. Dans les rénovations, on essaie d'obtenir une situation 
étanche. En raison des rénovations, un bâtiment peut se comporter différemment de ce que l'on 
pourrait s'attendre en regardant la façade de l’extérieur. Dans ce bâtiment particulier, les fenêtres 
avaient été remplacées. Une isolation thermique et une étanchéité lourde ont été installées. Le 
bâtiment a été décrit comme étant très étanche [29]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le feu a commencé dans l'appartement au rez-de-chaussée. Il a commencé dans la cuisine parce 
qu'un sac poubelle a été laissé sur le poêle. Les chercheurs en déduisent que le sac a été allumé 
par la chaleur de la veilleuse [30]. Le feu s'est propagé et a endommagé le salon et la cuisine. Les 
autres espaces de l'appartement (chambre, salle de bain, bureau, ...) ont été séparés du feu par 
une porte fermée. Ensuite, les dégâts causés aux salles restantes étaient très limités. Ceci conduit 
à la conclusion que le volume du feu (et le backdraft résultant) était assez petit. En raison d'un 
manque d'oxygène, le feu a commencé à s’éteindre par manque de comburant. En raison de 
l'isolation de l'appartement, la chaleur a été gardée à l'intérieur. L'élévation de la température 
entraîne une libération continue des gaz de pyrolyse dans l'appartement. Le volume s’est rempli de 
gaz de pyrolyse non-brûlés. 

Lorsque les sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux, ils ne remarquent aucun signe d’un 
incendie quelconque. Cela ressemble à  une opération très routinière. Les opérations initiales 
consistaient à installer la première ligne basse-pression et à effectuer une ventilation verticale de 
l'escalier en ouvrant le couloir. Deux équipes de trois hommes ont été envoyées dans le bâtiment 
pour effectuer des recherches. Un équipage a vérifié l'appartement au rez-de-chaussée pour 
rechercher des victimes tandis que le second équipage a vérifié l'étage au-dessus. Les deux 
équipages ont pris une ligne basse-pression à l'intérieur. Quand la porte de l'appartement au rez-
de-chaussée a été ouverte, l'air s'est précipité et la fumée chaude a été poussée dehors. Ceci est 

Image	24:	Vue	sur	l’escalier	du	bâtiment		(Photo	:	Ed	Hartin	&	Richard	Bubowski)	
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suivi par une combustion en flammes qui a complétement rempli l’escalier [31]. Dans la rue, un 
badaud avec un caméscope tourne une  vidéo de l'événement. Son film montre que l’effet 
« chalumeau » a duré plus de 6.5 minutes. 

L'équipage qui a ouvert la porte au rez-de-chaussée avait un itinéraire de repli, mais l'équipage qui 
travaillait à l'étage au-dessus s’est fait prendre au piège. Trois sapeurs-pompiers sont morts à 
cause de cette tragédie. Le FDNY a demandé au NIST de modéliser le feu afin de mieux 
comprendre ce qui s'est passé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enquêteurs du NIST ont utilisé le modèle de zone CFAST pour modéliser le feu. Ils ont modélisé 
trois volumes: une pièce unique dans l'appartement qui représente le salon et la cuisine (voir 
image 25), le couloir et le conduit de la cheminée dans le salon. La recherche a montré que le 
conduit de la cheminée était la seule source d'air frais (oxygène) pendant l'incendie. De l'air frais 
est ajouté à l'incendie jusqu'à ce que la couche de fumée descende au-dessous de l'ouverture du 
conduit. Pendant le reste de l'incendie, le conduit a été utilisé pour évacuer la fumée. 

Le modèle a montré que l'incendie consommait l’oxygène dans l'appartement. Les niveaux 
d'oxygène baissent à moins de 10% après 15 minutes, mais la pyrolyse continue d’accumuler le 
combustible non-brûlé dans l’appartement. 

Lorsque l'ouverture de la porte a été simulée, l'air chaud s'écoula par la partie supérieure de la 
porte, suivie d'une combustion enflammée. Le combustible accumulé dans l'appartement était 
suffisant pour nourrir les flammes dans l'escalier pendant sept minutes. Ces résultats ont été faits 
conformément aux témoignages des sapeurs-pompiers sur les lieux et sur la bande vidéo que le 
spectateur nous a fournie. Les températures dans la simulation ont montré que la température 
dans l'appartement a augmenté de 300°C mais a diminué après que l'incendie soit devenu contrôlé 
par la ventilation (voir image 26). Lorsque la combustion s’est stoppée en raison d'un manque 
d'oxygène, il n’y avait plus d’énergie libérée dans le volume, la plupart de la chaleur (énergie) a été 

Image25:	Aménagement	de	l’appartement	en	feu.	(Photo:	Ed	Hartin)	
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perdue à travers les murs. Quand la porte a été ouverte, l'oxygène est devenu disponible pour le 
feu. La température des flammes sortant de la porte et remplissant l'appartement était de l'ordre 
de 1200 ° C. Les trois sapeurs-pompiers dans l'escalier n'ont pas eu le temps de réagir face à ces 
flammes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Smoke-explosion en Belgique : Le feu de UCLLE 

Le 30 août 2008, les sapeurs-pompiers de Bruxelles ont été envoyés pour un incendie à UCLLE, 
une des municipalités bruxelloises. Lorsque les premières unités sont arrivées sur les lieux, elles 
ont fait face à un incendie entièrement développé dans un bâtiment d'un complexe abandonné qui 
se composait de deux bâtiments séparés par une cour. Le bâtiment (bâtiment A) mesure 14 par 40 
m. Depuis que le bâtiment a été abandonné, les plantes et les arbres dans la cour se sont installés. 
Les buissons à l'intérieur de la cour avaient pris feu et menaçaient le deuxième bâtiment du 
complexe. Le deuxième bâtiment (bâtiment B) était légèrement plus grand et mesurait 14 par 45 
m [32] (voir Image 29). 

Il est clair que les ressources nécessaires pour combattre cet incendie dépassent les capacités du 
premier engin intervenant. Lorsque les renforts sont arrivés, la décision a été prise de protéger le 
deuxième bâtiment. Lorsque le chef de bataillon a terminé sa reconnaissance, il a remarqué 
qu'aucune fumée n'était encore entrée dans le bâtiment B. Il a décidé de déployer deux équipes 
pour combattre le feu dans la cour à partir du bâtiment B. Le mur qui séparait le bâtiment B de la 
cour se composait principalement de fenêtres. Toutes ces fenêtres avaient été brisées par des 
vandales, donc c'était une position idéale pour attaquer le feu et protéger l'édifice B. Pour 
combattre le feu, une ligne basse pression de 70 mm et une ligne de 45 mm ont été positionnées. 

 

 

 

 

Image	26:	Evolution	de	la	température	dans	l’appartement	(bleu)	et	dans	la	cage	d’escalier	(rouge).	(Graphic:	Ed	Hartin	&	
Richard	Bukowski) 



© 	 C F B T - B E - V e r s i o n 	 1 . 0 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 P a g e 	39	|	43		 Le	backdraft	:	thèse						
Karel	Lambert,	Thomas	Levasseur	&	Alexis	Dos	santos	

 

	

Image	27:	La	pente	du	terrain	était	assez	impressionnante.	Outre	la	pente,	les	grandes	quantités	de	fumées	bloquent	la	vue	
sur	la	composition	des	bâtiments.	Dans	le	coin	inférieur	gauche	de	l'image	on	peut	voir	le	moyen	éleveur	aérien		disparaître	
dans	les	fumées.	
	

Pendant l'intervention, le service incendie a été confronté à plusieurs problèmes majeurs. En raison 
de la géographie du terrain, il était impossible d'effectuer une reconnaissance complète. Cet effet 
est renforcé par les grandes quantités de fumée générées par le feu (voir image 27). Les distances 
aux bouches d'incendie les plus proches étaient de 150 et 250 m. Cela a mené à une situation où 
les sapeurs-pompiers avaient besoin de plus de temps pour effectuer leurs tâches dans un 
environnement a plusieurs aspects cachés. 

À un certain moment, une smoke-explosion s'est produite dans le bâtiment B. Au moment de 
l'événement, sept sapeurs-pompiers étaient dans le bâtiment B. Cinq ont réussi à s'échapper mais 
deux d'entre eux ont été piégés et sont morts dans l'exercice de leurs fonctions. 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 Image	28:	Vue	sur	le	bâtiment	C	avec	le	bâtiment	B	à	droite	et	ce	qui	reste	de	la	brousse	entre	les	bâtiments	A	et	B.	Notez	
l’engin	sur	le	côté	droit	de	l'image.		
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Cet incendie et son issue tragique n'ont pas été analysés comme c'était le cas avec une tragédie 
similaire aux Pays-Bas [33] et aux États-Unis [34]. Par conséquent, l'explication suivante est 
seulement une théorie qui utilise l'information des intervenants et le rapport pour décrire ce qui 
s'était passé pendant l'incendie. Un élément d'information essentiel que les sapeurs-pompiers sur 
les lieux ne disposaient pas, était l'existence d'un troisième bâtiment, le bâtiment C. Ce bâtiment 
reliait les bâtiments A et B. Les pompiers sur le terrain ne pouvaient pas voir ce bâtiment en raison 
du feu de brousse dans la cour et des quantités énormes de fumées qui ont été libérées par le feu 
(voir image 27). Une deuxième information importante était que les bâtiments avaient un toit 
légèrement incliné. L'espace vide sous le toit du bâtiment B était d'environ 500 m³. Étant donné 
que le terrain était sur une grande pente, il n'était pas possible pour les pompiers de voir qu'il y 
avait effectivement un tel toit incliné et ils ont tous supposé que les bâtiments avaient un toit plat. 
Les bâtiments avaient probablement un espace vide. 

	

Image	29:	Les	fumées	du	bâtiment	A	(en	haut)	traversaient	le	vide	du	grenier	du	bâtiment	C	(milieu)	vers	le	bâtiment	B	(en	
bas).	(Image:	MSB	de	[35]) 
 

Lorsque le mélange d'air et de fumées atteint la limite inférieure d'inflammabilité, le mélange 
devient inflammable. Vu que le toit a été soulevé en raison de l'onde de choc, le mélange doit avoir 
été proche de l'idéal. 

A un certain moment, le mélange s’est enflammé dans l'espace vide du bâtiment C. Il est probable 
que le feu dans le bâtiment A ait fourni la source d'inflammation. Une onde de pression a traversé 
les espaces vides, suivie d'un front de flamme. L'équipage sur place n'aurait pas pu prédire que 
cela arriverait. 

4 Idées pour les nouvelles recherches 

Comme on peut le voir dans la liste de référence ci-dessous, une grande quantité de recherches 
(scientifiques) ont été effectuées à ce jour. Bien qu'il y ait encore quelques sujets qui ont reçu très 
peu d'attention. Ci-dessous, quelques suggestions de recherches complémentaires sont données. 

Aucune recherche de backdraft n'a encore été faite avec des charges de combustible réaliste. Ce 
serait un sujet de recherche intéressant. Si la charge de combustible réaliste se comporte 
différemment, le service incendie aimerait le savoir. 

La source d'ignition pour le backdraft n'est pas encore bien comprise. On ignore encore quel type 
de source est capable de déclencher un backdraft. Plus de recherches sur ce point permettraient de 
mieux comprendre le phénomène. 
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La nature des bâtiments change. Le niveau d’isolation et l’étanchéité sont en augmentation. Cela a 
une influence sur le comportement du feu. Quelle est l’influence sur l'occurrence du backdraft? 

Dans le paragraphe 2.2.1, le backdraft et le flashover induit par la ventilation ont été décrits 
comme des «états limites» et la zone grise entre les deux a été discutée. Il serait intéressant de 
savoir quels sont les facteurs qui déterminent le comportement du feu? 
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