
Connaître le risque d’incendie consiste d’abord à identifier 

les produits inflammables présents dans votre entreprise. 

Pour cela, l’étiquetage ou la fiche de données de sé-

curité  des produits chimiques vous seront utiles pour 

évaluer la quantité de combustible. Sachez reconnaître 

les pictogrammes suivants et leur signification: 

Extrêmement inflammable 
Je m’enflamme très facilement au contact 
d’une étincelle ou d’une source de chaleur 
Point éclair <0°C 

Point d’ébullition ≤ 35°C 
 
Facilement inflammable 

Je m’enflamme facilement au contact d’une 
étincelle ou d’une source de chaleur 
Point éclair <21°C 
 
 

Comburant 
Je peux provoquer l’incendie et je favorise 
l’inflammation des matières combustibles 
 

 

ATTENTION:  
 

• Il existe une catégorie « inflammable » , SANS 

PICTOGRAMME, pour les produits dont le point 
éclair est compris entre 21°C et 35°C .  

• Les produits chimiques ne sont pas les seuls com-

bustibles dans votre entreprise. Avez-vous pensé 
à évaluer les quantités de matières combustibles 
solides telles que: 

 - cartons,  

 - palettes,  

 - films plastiques,  

 - les isolations type polystyrène,  

 - les polymères, les caoutchoucs 

 - les pneumatiques 

 - les déchets    
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Chaque année en France, plusieurs centaines 

d’entreprises sont victimes d’un incendie, avec 

des conséquences plus ou moins désastreuses 

tant sur des plans humains que financiers. Se-

lon de récentes statistiques, près d’un tiers des 

incendies ont causé la destruction immédiate de 

l’outil de travail avec des conséquences humai-

nes (brûlures, intoxications ou décès).  Les ré-

percussions financières sont telles que la moitié 

des entreprises ont du fermer dans les trois ans 

qui ont suivi le sinistre (source BARPI). 

 

Le présent guide a pour objectif  de vous 

aider à prévenir les risques d’incendie en 

vous donnant les éléments essentiels à 

prendre en considération. 

52 avenue de Paris 
02200 SOISSONS 

Téléphone : 03 23 76 44 44  
Télécopie : 03 23 76 44 40 

www.sisat.org 

SISAT Sud Aisne  

Décembre 2006 



L’incendie 
L’incendie est le terme couramment employé pour 
désigner toute combustion qui se développe de ma-
nière incontrôlée.  

Cette combustion est conditionnée par la réunion 

simultanée de 3 éléments : 

• un combustible: c’est une matière capable 

de se consumer dans les conditions standards 
(voir l’encart  «  connaître le risque d’incen-

die ») 

• un comburant: c’est l’entité capable d’ap-

porter  de l’oxygène (dans la majorité des 
cas, il s’agit de l’oxygène ambiant qui sert de 

comburant. Toutefois, d’autres substances 
sont capables d’apporter de l’oxygène, c’est le 
cas des peroxydes et des chlorates par exem-
ple). 

• une énergie d’activation: c’est la source 

capable d’initier un départ de feu (ex: flamme 
nue,  arc électrique, paroi chaude d’un four, 

étincelle d’origine mécanique, étincelles élec-
trostatiques).  

Remarque: le comburant est omniprésent dans 
l’atmosphère, la prévention du risque incendie se 
résume dans la plupart des cas à la séparation des 

combustibles et des sources potentielles d’inflamma-
tion. 

Prévention des risques 
  

Recensement des matières / produits inflammables 

La prévention du risque incendie consiste à étudier les conditions 
dans lesquelles un combustible peut se trouver en présence d’u-

ne source de chaleur. 

Pour cela, il est essentiel de procéder simultanément à un 
inventaire des substances inflammables et des activi-
tés/process pouvant générer une source d’inflammation. 
L’étude ne doit pas se focaliser uniquement sur les produits em-

ployés, elle doit aussi prendre en compte les autres matières 
combustibles telles que les palettes, les cartons, les films plasti-
ques, les emballages type polystyrène, etc.  

On détermine ainsi les zones à risques en évaluant les quanti-

tés maximales susceptibles d’être présentes. Il est alors conseillé 
de faire une cartographie d’atelier en mentionnant la nature et 
les volumes des combustibles. 

Quelques conseils simples pour prévenir les incendies 

• Limiter le stockage des combustibles,       

évacuer les produits finis ou inutilisés 

• Organiser les travaux par points chauds avec un 

permis de feu systématique (contenu minimal 

: consignes particulières données par le chef d’en-
treprise, équipement anti-projections, extincteur 
à proximité, numéro d’urgence). 

• Organiser une surveillance des zones à ris-

ques et plus particulièrement après chaque tra-
vaux ayant fait l’objet d’un permis de feu, 

• Prévoir les dispositifs adéquats pour alerter et 

intervenir en tout début d’incendie (extincteurs 
appropriés, détecteurs de fumée, alerte sonore, dé-
clencheurs manuels ou automatiques) 

• Organiser l’évacuation en nommant des responsables 

par secteur qui devront s’assurer de la complète évacua-

tion (ex: bureaux, WC, vestiaires, salle de repos...) 

• Pratiquer l’exercice annuel d’évacuation ( il permet à 

la fois reconnaître les signaux d’alarme incendie, de poin-
ter les éventuelles défaillances dans l’organisation des 
secours et de prendre en compte les éventuels change-

ments de l’entreprise) 

• Former le personnel à l’utilisation des extinc-

teurs (connaissance des types de feux et des 
agents extincteurs appropriés, utilisation sur les 
départs de feu) 
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Énergie d’activation 

Air ambiant 

Conduite à tenir 
 

• Restez ca lme, déclenchez l’a larme 

• Prévenez ou fa ites prévenir  les secours 

• Utilisez les moyens de secours adaptés 

(ceux indiqués par un panneau de signalisa-
tion rouge) 

• Actionnez les organes de coupure des éner-
gies 

• Attaquez le  feu le  plus rapidement possible 
avec les moyens adaptés 

 

Si le  feu devient important, évacuez les 
l ieux en empruntant les itinéra ires définis 
(panneaux de s ignalisation vert ) 

 

• Restez le plus près du sol, 

• N’utilisez pas les ascenseurs, ni les monte-
charge, 

• Fermez les portes et les fenêtres, 

• Assurez-vous qu’il ne reste plus personne 
dans les locaux, 

• Si la fumée et la chaleur rendent les esca-
liers ou les couloirs impraticables, restez 
dans votre local et manifestez votre présen-
ce à la fenêtre. Une porte fermée et mouil-
lée, rendue étanche par des chiffons humi-
des, vous protégera longtemps, 

• Attendez les secours, guidez-les et informez

-les sur le s inistre et les produits, 

• Ne revenez jamais en arrière sans l’accord 
des pompiers. 

L’absence d’un des 3 éléments du triangle du 
feu entraîne l’arrêt de la réaction de combus-
tion. La prévention du risque incendie consiste  

à séparer les combustibles des sources poten-
tielles d’inflammation.  

 classe A : feux de solides 
organiques  dont la com-

bustion forme des  braises 

S’éteint avec: Eau avec  ou 
sans  additif, P oudre polyva-

lente et Mousse  

 
classe B: feux de liquides 

ou de solides  liquéfiables   

S’éteint avec: Poudre 

polyvalente, gaz inerte,  

mousse, eau + additif AFFF  

 
classe C : feux de gaz. 

S’éteint avec: Poudre 

polyvalente, gaz inerte 

 
classe D : feux de métaux  

S’éteint avec: Poudre et 

liquides  spéc iaux, Sable sec 
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