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Risque N°9 

Le risque d’incendie 
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Chaque année, de nombreuses victimes sont à déplorer lors d’incendie d’établissements. Que ce soit sur le 

plan humain ou économique, les conséquences sont graves. Toute collectivité, tout établissement public est 

concerné par ce risque contre lequel il est possible de se protéger. 

Cette fiche a pour vocation de donner des informations de base et présente les mesures humaines, 

techniques et organisationnelles qu’il est fondamental de pérenniser. 

Risque N°9 

1. De quoi parle-t-on ? 

2. Références réglementaires 

3. Conséquences sur la santé 

4. Prévention et protection 
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Risque N°9 

1. Condition de survenue d’un incendie  

Il y a trois conditions pour qu’une combustion ait lieu : 

  Présence d’un comburant (ex : oxygène) 

1. De quoi parle-t-on ? 

? 

 Présence d’un combustible (ex : essence) 

 Présence d’une source d’ignition (ex : cigarette allumée) 

Si l’un des trois composants est absent, il n’y a pas de déclenchement de combustion. 

Dans pratiquement tous les établissements on retrouve du comburant et du combustible. Le fait de supprimer de l’oxygène (comburant) 

paraissant difficile, la prévention se concentrera principalement sur les deux autres composants. 

 

2. Différentes causes d’incendie 

Les principales causes d’incendie sont d’origine électrique. Cela peut provenir de la vétusté de certaines installations, d’un isolement 

défectueux des conducteurs, d’une surchauffe du circuit électrique, etc. 

D’autres causes d’incendie peuvent être citées, telles que : 

 Les gaz (installation défectueuse au niveau d’une cuisine ou d’une chaudière, mauvaise manipulation de ces équipements, …). 

 L’aspect humain que ce soit par négligence, ignorance ou malveillance (cigarette, mauvaise utilisation d’appareils électriques, 

accumulation d’appareils électriques sur une même prise, …). 

 Les produits inflammables (stockage inadapté de produits d’entretien, mauvaise utilisation de produits inflammables, …). 

 Les travaux par points chauds (travaux de soudage, d’oxycoupage, de meulage, …). 

 Les causes naturelles (foudre, soleil, …). 

2. Références réglementaires 

 Code du Travail : articles R.4216-1 à R.4216-31 et R.4227-1 à R.4227-57. 

 Arrêté du 25 juin 1980 applicable aux établissements recevant du public (ERP). 

 Arrêté du 18 octobre 1977 modifié pour les immeubles de grande hauteur (IGH). Dès lors que l’on dépasse 28 mètres, le 

bâtiment est considéré IGH. 

 Code de l’Environnement lorsque l’établissement est soumis à la législation des installations classées pour la protection de 

l’environnement (ICPE) : articles L.511-1 à L.517-2. 

 Dans ce même cadre : décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié et arrêtés pris en application. 

 

Il existe des règles d’installations qui ne sont pas réglementaires mais contractuelles avec les assureurs : les règles APSAD (Assemblée 

Plénière de Sociétés d’Assurances Dommages) des assureurs. 

Des exemples illustrent les exigences réglementaires : 

 L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu 

dans l’intérêt du sauvetage de travailleur 

 Il existe au moins un extincteur portatif d’au moins 6 L pour 200 m² de plancher 

 Constitution d’une consigne de sécurité incendie … 

 

3. Conséquences sur la santé 

Les principaux effets des sinistres sur l’homme sont liés aux fumées et aux gaz engendrant potentiellement une asphyxie 

(lié à la baisse d’oxygène dans l’air) ou une intoxication par les produits de combustion (principale le monoxyde de carbone 

qui est inodore). 

L’exposition à la chaleur et aux flammes peut engendrer des brûlures (température des flammes comprises entre 600 et 1 200 °C) et 

représenter un danger pour les yeux (dû à l’effet lumineux des flammes). 

La chaleur dégagée d’un sinistre touche la résistance mécanique des bâtiments. Ainsi, l’effondrement des structures peut toucher le 

personnel non évacué et causer de lourdes lésions physiques voire le décès. 

En fonction du niveau de panique lors de l’évacuation, des pertes humaines ou matérielles, et de la sensibilité du personnel, un choc 

psychologique peut survenir sous forme d’angoisses ou de stress. 
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1. Prévenir le risque d’incendie 

En fonction de l’établissement, il convient tout d’abord de se référer aux textes réglementaires qui sont applicables (voir 

partie contexte règlementaire). 

4. Prévention et protection 

Pour assurer une bonne efficacité, les actions de prévention peuvent se construire au travers d’une approche projet. Il est rappelé que c’est 

l’évaluation des risques et/ou le suivi des accidents qui permettront de prioriser une telle démarche. Dans ce cas, il est conseillé en amont 

de : 

 Relever les compétences nécessaires au vu de la réglementation applicable et vérifier si ces compétences existent en interne. 

 Désigner le responsable « incendie ». 

 Associer les instances représentatives du personnel à la démarche. 

 Planifier les différentes étapes. 

Schématiquement ces étapes peuvent se dérouler de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De nombreuses mesures organisationnelles, techniques ou humaines peuvent être mises en œuvre comme par exemple : 

 

Risque N°9 

Réunir les connaissances techniques, scientifiques et 

réglementaires applicables sur le risque incendie 

Création d’un Comité de Pilotage et des éventuels groupe 

de travail 

 

Sensibilisation des acteurs du projet 
 

 

Information du personnel de l’entité 
 

Evaluer le risque incendie (l’INRS propose une trame qui 

est disponible sur leur site internet) 

Elaboration d’un programme d’action avec pilotes d’action 

et échéances 

 

Bilan et retour d’expérience 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Mesure 

Humaine 

 Former les agents à l’utilisation des moyens d’extinction. 

 Informer les agents des consignes de sécurité à suivre en cas de sinistre ou de signal d’alerte. 

 Former les agents à un travail en sécurité (interdiction de fumer, stockage des produits, …), formation 

dispensée lors de l’accueil sécurité… 

Mesure 

Technique 

 Se fournir en matériel de premiers secours (trousses de secours, couvertures anti-feu, …). 

 Mettre à disposition des moyens d’extinction (comme par exemple des extincteurs adaptés en nombre 

suffisant et vérifiés périodiquement). 

 Fractionner les bâtiments en unité distinctes avec des ouvrages séparatifs coupe-feu (pour locaux à risque). 

 Vérifier que les issues et dégagements sont accessibles, libres et indiqués. 

 Mettre en place un système de désenfumage. 

 Mettre en œuvre une détection incendie. 

 Vérifier la présence d’un avertisseur sonore en cas d’incendie… 

Mesure 

Organisationnelle 

 Organiser des exercices d’évacuation réguliers. 

 Etablir des permis de feu. 

 Désigner des responsables d’évacuation, guide d’évacuation, serre-files. 

 Formaliser un plan d’évacuation. 

 Consignation des ascenseurs. 

 Appliquer les principes de prévention quant au stockage des produits inflammables/explosifs. 

 Affichage d’une procédure d’alerte et de secours … 
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2. Se protéger du risque incendie 

En fonction de l’établissement, il convient tout d’abord de se référer aux textes réglementaires qui sont applicables (voir partie contexte 

règlementaire). 

 

Il est à retenir que les deux grands principes destinés à la protection des personnes contre le risque « incendie » sont : 

  leur évacuation hors des bâtiments, 

  leur isolement dans des zones résistant au feu. 

 

Pour le personnel qui travaille dans des milieux où il existe un risque majeur d’incendie, les équipements de protection individuelle 

suivants doivent être fournis : 

  lampe, outil anti déflagrant, 

  vêtement de protection ignifugée, 

  tenue de lutte contre le feu, 

  vêtements en tissu naturel. 

 

Risque N°9 

Rappel  

L’entité se doit de conserver la logique des neuf principes généraux de prévention instituée par le Code du Travail. Ainsi, avant de mener 

une réflexion sur les équipements de protection individuelle, il conviendra de savoir si l’on peut éviter le risque, combattre le risque à la 

source, … 
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