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Question:
Les cages d'escaliers de sécurité dans les bâtiments élevés doivent comporter une sortie sur le
toit. Quel est l’objectif de protection visé avec cette exigence?
Lorsque plusieurs cages d'escaliers de sécurité sont requises, est-ce que toutes doivent comporter
une sortie sur le toit ?
Réponse:
La sortie sur le toit est prévue pour l’intervention des sapeurs-pompiers en cas d’incendie. Elle ne
sert pas à l’évacuation de personnes par le toit.
La toiture des bâtiments élevés ne peut normalement pas être atteinte par les moyens à disposition des sapeurs-pompiers (par exemple échelle pivotante, bras élévateur). Il est donc judicieux
d’aménager une sortie sur le toit depuis la cage d'escaliers de sécurité pour les forces
d’intervention.
Dans les bâtiments élevés, une plus forte densité de cages d'escaliers est destinée à compenser
l’évacuation plus difficile des personnes et le moins bon accès pour les équipes de sauvetage. Des
mesures spéciales sont prises pour protéger les cages d'escaliers contre la chaleur et la fumée.
De plus, les bâtiments élevés sont équipés d’ascenseurs spéciaux pour les sapeurs-pompiers
permettant de lutter rapidement contre le feu.
Il appartient à l’autorité de protection incendie de décider si, dans les cas où plusieurs cages d'escaliers de sécurité sont requises, chacune d’elles doit comporter une sortie sur le toit. Il faut cependant qu’au moins les cages d’escaliers de sécurité aménagées conjointement avec un ascenseur de sapeurs-pompiers comportent une sortie sur le toit.
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