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Evolving the Fire 
Design Process Through 
BIM

Évolution du processus 
de conception antifeu à 
l’aide du BIM

Buildings inherently face many hazards that need to be considered in 
their design – including seismic, wind and blast threats. If unplanned 
for during the design phase, potential risks or events may occur, causing 
property damage, business interruption, and even loss of life. Many of 
these hazards are designed for using engineering principles, which, in 
recent years, have become interrelated through BIM, ultimately leading 
to efficiencies in generating analytical models for these hazards. 

One danger which is generally not designed for explicitly is fire; rather, 
aversion to fire hazards through design is provided implicitly by following 
the building codes. This is especially true in Canada where fire safety is 
prescribed through fire-rated assemblies, flame spread ratings, distance of 
egress paths, etc. As buildings become more complex and the operations 
within them become increasingly valuable relative to the property cost, 
it becomes more important than ever to design for fire safety using an 
engineering approach that can quantify the levels of performance and the 
resulting business interruptions. This article will give a brief overview 
of this method, called Performance-Based Fire Design (PBFD) and 
demonstrate the role of BIM in the design process.

Les bâtiments sont confrontés à de nombreux risques, menaces sismiques, 
vent, explosions, qui doivent être pris en compte au moment de la 
conception. Une mauvaise planification durant la phase de conception 
peut engendrer des dommages matériels, des interruptions d’exploitation 
et même des pertes de vie. Bon nombre de ces risques sont conçus pour 
utiliser les principes d’ingénierie, qui, ces dernières années, sont devenus 
interdépendants grâce au BIM, qui a permis de générer des modèles 
analytiques pour ces risques.

Un danger qui n’est généralement pas conçu explicitement est le feu; plutôt, 
l’aversion pour les risques d’incendie à travers la conception est fournie 
implicitement en suivant les codes du bâtiment. Cela est particulièrement 
vrai au Canada où la sécurité contre les incendies est prescrite par des 
assemblages résistants au feu, des indices de propagation de la flamme, 
la distance des chemins de sortie, etc. Il appert plus important que jamais 
de concevoir la sécurité antifeu en utilisant une approche d’ingénierie qui 
peut quantifier les niveaux de performance et les interruptions d’activité 
qui en résultent. Cet article donnera un bref aperçu de cette méthode, 
appelée Performance Fire Based Fire Design (PBFD) et démontrer le rôle 
du BIM dans le processus de conception.

In current Canadian practice, fire safety of a building is mainly prescriptive, 
which is not necessarily the best approach. There is an opportunity to 
treat fire as a load scenario to be designed for through PBFD, like 
other low-probability, high-consequence hazards. PBFD has been used 
internationally and provides architectural freedom, optimization of 
material and erection costs, and improved resilience for fire hazards. 

To design a structure for fire, the first step is to determine what possible 
fire scenarios may occur in that building. These are called design fires. 
Design fires can range from small trash-can fires to vehicle fires within 
or adjacent to a building, or rooms (compartments) in a building that are 
fully engulfed. From all the possible design fires, it is then necessary to 
determine which ones are structurally significant. That is, which fires are 
hot enough, last long enough, and occupy enough area to cause severe 
damage and perhaps failure of the structural members. Two structurally 
significant design fires that are commonly considered are post-flashover 
compartment fires in small-to-medium size spaces and travelling fires 
in large open spaces. This article focuses on these two design fires and 
defining them using analytical correlations that capture the science of the 
underlying fire dynamics and have been demonstrated experimentally. 
Developing time-temperature curves analytically is advantageous from 
an engineering point-of-view since it allows more design fires to be 
considered and does not have the inherent complexities and difficulties 
associated with more advanced computational fluid dynamics (CFD) 
models. However, CFD models are sometimes required for complex 
situations or where tenability for the occupants is a required performance 
metric of the PBFD.

Dans la pratique canadienne actuelle, la sécurité antifeu d’un bâtiment est 
principalement prescriptive, ce qui n’est pas nécessairement la meilleure 
approche. Il existe une possibilité de traiter le feu comme un scénario 
de charge à concevoir pour le PBFD, comme d’autres dangers à faible 
probabilité et à conséquences graves. Le PBFD a été utilisé à l’échelle 
internationale et offre une liberté architecturale, une optimisation des 
coûts de matériaux et d’érection et une résilience améliorée pour les 
risques d’incendie.

Pour concevoir une structure antifeu, la première étape consiste à 
déterminer les scénarios d’incendie possibles dans ce bâtiment. On les 
appelle les feux de conception. Les feux de conception peuvent aller de 
petits feux de poubelles à des incendies de véhicules à l’intérieur ou à 
proximité d’un bâtiment, ou des pièces (compartiments) dans un bâtiment 
entièrement englouti. De tous les feux de conception possibles, il est 
alors nécessaire de déterminer lesquels sont structurellement significatifs. 
C’est-à-dire, quels feux sont assez violents, durent assez longtemps, 
et occupent assez de surface pour causer de graves dommages et peut-
être une défaillance des éléments structurels. Deux feux de conception 
structurellement significatifs qui sont généralement considérés sont les 
feux de compartiment après le « flashover » dans les espaces de petite 
à moyenne taille et les feux de déplacement dans les grands espaces 
ouverts. Cet article se concentre sur ces deux feux de conception et les 
définit en utilisant des corrélations analytiques qui capturent la science 
de la dynamique de l’incendie sous-jacente. Les deux ont été démontrés 
expérimentalement. Le développement analytique de courbes temps-
température est avantageux du point de vue de l’ingénierie car il permet de 
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In small-to-medium size compartments, it is entirely possible that 
conditions will be met where all the available fuel load in the room is 
burning at once, provided enough oxygen is available. This point is called 
flashover, and a post-flashover compartment fire is an extremely hazardous 
fire condition to expose any compartment to. A time-temperature curve 
that describes compartment fires and has often been used for design is the 
Eurocode Parametric Curve (CEN 1991-2002). That design fire is based 
off heat-balance calculations of average-sized compartments. These heat 
balances have been fit to curves. To develop a time temperature curve, 
parameters such as fuel load, area of ventilation openings, total area of 
compartment, weighted average height of ventilation openings, and time 
limit depending on fire growth are required.

Dans les compartiments de petite à moyenne taille, il est tout à fait 
possible que les conditions soient remplies lorsque toute la charge de 
combustible disponible dans la pièce brûle en même temps, pourvu qu’il y 
ait suffisamment d’oxygène disponible. Ce point est appelé inflammation, 
et un feu de compartiment post-inflammation est un feu extrêmement 
dangereux pour exposer n’importe quel compartiment. Une courbe 
temps-température qui décrit les feux de compartiment et qui a souvent 
été utilisée pour la conception est la courbe paramétrique de l’Eurocode 
(CEN 1991-2002). Cet incendie de conception est basé sur des calculs 
d’équilibre thermique de compartiments de taille moyenne. Ces bilans 
thermiques ont été adaptés aux courbes.

Pour développer une courbe de température temporelle, les paramètres 
suivants sont requis: Charge de carburant, Surface des ouvertures 
de ventilation, Superficie totale du compartiment, Hauteur moyenne 
pondérée des ouvertures de ventilation, Limite de temps en fonction du 
(des) taux de croissance du feu.

This model is a function of the compartment geometry, interior finishes, 
ventilation conditions, and fuel load. One benefit of analytically developed 
fire curves like this is that a workflow can be created that efficiently extracts 
this information directly from the BIM and calculates the temperatures for 
each compartment within a structure. The reason that the parametric fire is 
considered for small-to-medium size compartments and not larger ones is 
because the equations for the time-temperature curve have limitations in 
the size of compartment they are valid for.

Performing compartment fire calculations with direct input from the 
BIM model allows for efficient analysis of temperature effects and can 
highlight areas that require special attention from the structural engineer. 
A typical compartment fire time-temperature curve is shown in Figure 
1, which has been automatically generated within the BIM for a given 
compartment and will be discussed in the case study below. It can be 
seen that the fire exhibits “real” behaviour including a heating phase, a 
period of steady burning, and, most importantly, a cooling phase after the 
fuel has been consumed. The cooling phase is of special concern when 
designing structures for fire since thermal expansion and contraction may 
develop very large forces in the connections that need to be considered.

Ce modèle est fonction de la géométrie du compartiment, des finitions 
intérieures, des conditions de ventilation et de la charge de carburant. L’un 
des avantages des courbes de feu analytiquement développées comme 
celle-ci est qu’un flux de travail peut être créé qui extrait efficacement 
ces informations directement du modèle BIM et calcule les températures 
pour chaque compartiment dans une structure. La raison pour laquelle le 
feu paramétrique est pris en compte pour les compartiments de petite à 
moyenne taille et non pour les plus grands tient au fait que les équations 
pour la courbe temps-température ont des limitations dans la taille du 
compartiment pour lequel elles sont valides.

L’exécution des calculs d’incendie de compartiment avec l’entrée directe 
du modèle BIM permet une analyse efficace des effets de température 
et peut mettre en évidence les zones qui nécessitent une attention 
particulière de la part de l’ingénieur en structure. La figure 1 montre une 
courbe typique temps-température du feu de compartiment, qui a été 
générée automatiquement à partir du modèle pour un compartiment donné 
et sera discutée dans l’étude de cas ci-dessous. On peut voir que le feu 
présente un comportement «réel» comprenant une phase de chauffage, 
une période de combustion régulière et, plus important encore, une phase 
de refroidissement après que le combustible a été consommé. La phase de 
refroidissement est particulièrement préoccupante lors de la conception 
de structures pour le feu, étant donné que la dilatation et la contraction 
thermiques peuvent développer des forces très importantes dans les 
connexions qui doivent être prises en compte.

Compartment Fires

Feux de compartiment

prendre en compte davantage de feux de conception et ne présente pas les 
complexités et difficultés inhérentes associées aux modèles de dynamique 
des fluides numérique (CFD) plus avancés. Cependant, des modèles CFD 
sont parfois requis pour des situations complexes ou lorsque la tenabilité 
pour les occupants est une mesure de performance requise du PBFD.

Figure 1 above: Typical time-temperature curve of a compartment fire; Courbe caractéristique 
temps-température d’un feu de compartiment.

Figure 2 at right: Near and far field gas temperatures for a typical travelling fire; Température 
des gaz de champ proche et lointain pour un feu ambulant typique.
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The above methodology will be applied to a contemporary reinforced 
concrete building currently under construction in Canada. BIM has been 
used in the project from the very beginning and has been leveraged by all 
consultants to develop analytical models for their respective designs. As 
an example, the structural model has been used to efficiently develop full 
building analysis models for wind and seismic design as well as models of 
each individual floor for concrete slab design and optimization. 

The first step in using BIM for fire safety applications is to define rooms 
within the model. This is typically done by the architect as it helps 
automatically populate various schedules with room properties and 
defines spaces for work-sharing and communication. With the rooms 
defined, the fire engineer can then use the architectural model to add 
additional room properties not normally used for design, including fuel 
loads, fire growth rate, and thermal properties of the different types of 
walls, floors and ceilings. These can be defined as properties of the room 
and the material makeup of the surrounding elements so that they can be 
automatically extracted from the model for calculations. These defined 
rooms are shown in Figure 3 and 4.

With the room properties defined and the fire engineering parameters 
included, time-temperature curves for the various compartments can 
be generated. This can be done internally in Revit, using Dynamo, 
or externally through a similar visual programming software such as 
Grasshopper, and even in a spreadsheet. The benefit of programming the 
time-temperature definition into Dynamo is that any changes to the BIM 
are directly reflected in the fire temperature calculations and their impact 
can be immediately assessed. Intelligence can also be built in, such as 
determining what compartments have the necessary conditions to reach 
flashover as previously discussed and which compartments are large 
enough to exhibit a travelling fire behaviour.

The compartments in Figures 3 and 4 are grouped based on their size with 
small and medium compartments being assessed for compartment fires 
and large compartments for travelling fires. The resulting compartment 
fires are shown in Figure 5.

La méthodologie ci-dessus sera appliquée à un bâtiment contemporain en 
béton armé actuellement en construction au Canada. Le BIM a été utilisé 
dans le projet dès le début et a été utilisé par tous les consultants pour 
développer des modèles analytiques pour leurs conceptions respectives. 
À titre d’exemple, le modèle structurel a été utilisé pour développer 
efficacement des modèles d’analyse de bâtiments complets pour la 
conception éolienne et sismique, ainsi que des modèles de chaque plancher 
individuel pour la conception et l’optimisation des dalles de béton.

La première étape de l’utilisation du BIM pour les applications de sécurité 
incendie consiste à définir des pièces dans le modèle. Cela est généralement 
effectué par l’architecte, car il permet de remplir automatiquement 
différents calendriers avec les propriétés de la pièce et définit des 
espaces pour le partage du travail et la communication. Avec les salles 
définies, le sapeur-pompier peut alors utiliser le modèle architectural 
pour ajouter des propriétés de pièce non utilisées normalement pour la 
conception, y compris les charges de combustible, la vitesse de feu et les 
propriétés thermiques des différents types de murs, planchers et plafonds. 
Ceux-ci peuvent être définis comme les propriétés de la pièce et la 
composition matérielle des éléments environnants afin qu’ils puissent être 
automatiquement extraits du modèle pour les calculs. Ces pièces définies 
sont illustrées aux figures 3 et 4 ci-dessous.

Avec les propriétés de la pièce définies et les paramètres d’ingénierie 
incendie inclus, des courbes temps-température pour les différents 
compartiments peuvent être générées. Cela peut être fait directement 
dans Revit, en utilisant Dynamo, ou en externe via un logiciel de 
programmation visuel similaire tel que Grasshopper, et même dans une 
feuille de calcul. L’avantage de la programmation de la définition temps-
température dans Dynamo est que les modifications apportées au BIM 
sont directement répercutées dans les calculs de température du feu et 
que leur impact peut être immédiatement évalué. L’intelligence peut 

Case Study

Étude de cas

Au cours des dernières années, on s’est intéressé aux incendies qui 
n’embrasent pas le compartiment de manière homogène, mais qui se 
déplacent d’une zone à l’autre. Ce feu de conception est considéré comme 
un feu ambulant et peut se produire dans de grands compartiments, 
contrairement aux compartiments petits à moyens décrits ci-dessus. Le 
concept a été développé en utilisant des observations de feux réels de 
compartiment dans lesquels le feu a semblé voyager à travers de grands 
compartiments ouverts.

Les incendies ambulants sont une considération de conception nécessaire 
puisque les bâtiments contemporains ont généralement de grands espaces 
ouverts et d’autres attributs qui peuvent échapper à la validité de la courbe 
paramétrique de l’Eurocode. Une méthode analytique permettant de 
déterminer les effets d’un incendie en déplacement a été bien développée 
et documentée par Rein et. Al. (2007), Gales (2014) et Rackauskaite et. 
Al. (2015). La méthode elle-même a été utilisée pour la conception d’acier 
en Europe, bien que ce ne soit souvent pas le seul feu de conception 
considéré.

Avec les paramètres ci-dessus, les températures sont calculées pour 
la zone immédiatement au-dessus et touchée par le feu (appelé champ 
proche) ainsi que le reste du compartiment devant ou derrière le feu 
lorsqu’il se déplace (appelé champ lointain). La figure 2 montre un feu 
ambulant typique et les températures du gaz qui y sont associées. La 
méthodologie de l’incendie ambulant est bien adaptée à l’intégration avec 
le logiciel BIM car elle dépend fortement de la géométrie et des propriétés 
du bâtiment, qui sont toutes capturées de manière inhérente dans le BIM.

Feu ambulant
In recent years, consideration has been given to fires which do not engulf 
the compartment homogeneously, but instead travel from one area to 
another. This design fire is referred to as a travelling fire and can occur 
in large compartments as opposed to the small-to-medium compartments 
discussed above. The concept was developed using observations from real 
compartment fires in which the fire appeared to travel across large open 
compartments. 

Travelling fires are a necessary design consideration since contemporary 
buildings typically have large open spaces and other attributes that can 
fall outside the validity of the Eurocode Parametric Curve. An analytical 
method for determining the effects of a travelling fire have been well 
developed and documented by Rein et. Al. (2007), Gales (2014), and 
Rackauskaite et. Al. (2015). The method itself has been used for steel 
design in Europe, although it is often not the only design fire considered.

Calculations with the parameters such as fuel load, size of fire, fire spread 
rate, and height of compartment, temperatures are derived for the area 
immediately above and affected by the fire (called the near field) as well 
as the rest of the compartment either in front of or behind the fire as it 
travels (called the far field). Figure 2 shows a typical travelling fire and the 
associated gas temperatures around it. The travelling fire methodology is 
well suited to integration with BIM software since it is heavily dependent 
on the building geometry and properties, all of which are inherently 
captured in the BIM.

Travelling Fire
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Figure 3: Compartment definition for a mixed-use floor; Définition du compartiment pour un plancher à usage mixte

Figure 4: Compartment definition for a typical open-plan office floor. ; Définition du compartiment pour un étage de bureau typique à aire ouverte.
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As demonstrated in the case study, there are many benefits of generating 
design fires directly from BIM—the vast amount of information already 
captured in BIM allows engineers to assess a broad range of design fires 
faster and identify areas of the building needing special consideration. 
The fire analysis demonstrated that the building had sufficient resistance 
to these design fires. 

Here, we have only scratched the surface of what is possible in fire 
safety engineering using BIM, which in practice is currently used for 
coordination of the fire strategy as opposed to being used as a tool in the 
design of these systems. Aside from the specific structural considerations 
discussed herein, the BIM also contains information that can be leveraged 
during a performance-based design of egress routes, fire suppression 
systems, and building envelopes. 

BIM contains a vast amount of information that can be used by fire 
safety engineers to inform and optimize the fire protection strategy in 
collaboration with the design team, a vital component of designing 
high-performance buildings that we will surely begin to see more of in 
Canadian practice.

Conclusion

With the time-temperature curves defined, the most severe fires were 
isolated for further study by the fire safety engineer and structural 
engineer. It was found through a thermal analysis of the concrete floor 
structure that the two-hour fire resistance rating, required by the building 
code and provided by the design team, was sufficient for the design fires 
considered. It was shown that the concrete sufficiently insulates the steel 
rebar from reaching a failure temperature within the required duration.
 
Had this building been steel, the results of the fire analysis created 
from the BIM could have been used to optimize the spray-applied fire 
protection. In certain situations, fire protection can be removed from 
secondary structural members in composite floor systems with a concrete 
deck on steel beam. Another use for this methodology is in existing 
buildings, where a code provision requires a higher fire resistance rating 
for a given change in occupancy but the existing structure can be shown 
to be adequate through PBFD. 

Tel que démontré dans l’étude de cas, il y a de nombreux avantages à 
générer des feux de conception directement à partir du modèle BIM - 
la grande quantité d’informations déjà capturées dans le modèle permet 
aux ingénieurs d’évaluer plus rapidement une large gamme de feux 
de conception. L’analyse du feu a démontré que le bâtiment avait une 
résistance suffisante à ces feux de conception.

Ici, nous avons seulement creusé la surface des possibilités en ingénierie 
de sécurité incendie utilisant le BIM. Il serait également possible de 
faire la coordination de la stratégie incendie plutôt que d’être utilisé 
uniquement comme un outil dans la conception de ces systèmes. Mis 
à part les considérations structurelles spécifiques discutées ici, le BIM 
contient également des informations qui peuvent être exploitées au cours 
d’une conception basée sur la performance des voies d’évacuation, des 
systèmes d’extinction d’incendie, et des enveloppes du bâtiment.

Le BIM contient une vaste quantité de renseignements qui peuvent être 
utilisés par les ingénieurs en sécurité incendie pour informer et optimiser 
la stratégie de protection contre l’incendie en collaboration avec l’équipe 
de conception, un élément essentiel de la conception de bâtiments à haute 
performance qui sera de plus en plus utilisé au Canada.

Conclusion

également être intégrée, par exemple en déterminant quels compartiments 
ont les conditions nécessaires pour atteindre le contournement comme 
discuté précédemment et quels compartiments sont suffisamment grands 
pour présenter un comportement de feu ambulant.

Les compartiments des figures 3 et 4 sont groupés en fonction de leur 
taille, les compartiments de petite et moyenne taille étant évalués pour 
les feux de compartiment et les grands compartiments pour les feux 
ambulants. Les feux de compartiment qui en résultent sont représentés sur 
la figure 5 ci-dessous.

Avec les courbes temps-température définies, les incendies les plus graves 
ont été isolés pour étude ultérieure par l’ingénieur en sécurité incendie 
et l’ingénieur en structure. Une analyse thermique de la structure de 
plancher en béton a révélé que la cote de résistance au feu de deux heures, 
exigée par le code du bâtiment et fournie par l’équipe de conception, 
était suffisante pour les feux de conception considérés. Il a été démontré 
que le béton isole suffisamment la barre d’armature en acier pour qu’elle 
n’atteigne pas la température de défaillance dans les délais requis.

Si ce bâtiment avait été en acier, les résultats de l’analyse du feu créée 
à partir du BIM auraient pu être utilisés pour optimiser la protection 
contre l’incendie appliquée par pulvérisation. Dans certaines situations, 
la protection contre l’incendie peut être retirée des éléments structurels 
secondaires dans les systèmes de planchers composites avec un tablier en 
béton sur une poutre en acier. Une autre utilisation de cette méthodologie 
est dans les bâtiments existants, où une disposition de code exige une 
cote de résistance au feu plus élevée pour un changement donné de 
l’occupation, mais la structure existante peut être démontrée adéquate à 
travers PBFD.

Figure 5: Resulting time-temperature curves from the BIM for compartments considered.; 
Courbes temps-température résultantes du BIM pour les compartiments considérés.

All images courtesy of Entuitive.


