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RISQUE INCENDIE 
 

LES CONDITIONS DU SURVENUE AU RISQUE INCENDIE  

Le déclenchement d’un incendie est lié à la présence simultanée d’un combustible, d’un 
comburant et d’une source d’énergie.  

Sur les lieux de travail, le comburant est le plus souvent l’oxygène de 
l’air, le risque incendie dépend la majorité du temps des combustibles 
(natures et quantités) et des sources d’inflammation susceptibles 
d’être présentes.  

 

Les produits et matières combustibles couramment rencontrés 
sont sous forme :  

 Solide : papier, bois, carton, plastique, métaux… 

 Liquide : solvant pétrolier, essence, vernis, dégraissant, 
huile… 

 Gazeuse : gaz de ville (méthane), butane, propane, 
acétylène… 

 

 

Les sources d’inflammation peuvent être : 

 Amenées par le processus de production (chaudières, fours, appareils de 
chauffage …)   

 Des conséquences de procédés (produits et pièces portés à des températures 
élevées, réactions chimiques dangereuses) 

 Le résultat de dysfonctionnement ou de production de déchets (échauffement de 
pièces mécaniques dues à une usure)  

 D’origine extérieure (soleil, foudre, intervention de maintenance)  

LES CONSEQUENCES DE L’INCENDIE 

1) Les conséquences liées aux flammes et à la chaleur  

 Brûlure immédiate au contact des flammes.  

 Apparition de brûlures en une dizaine de secondes  

 L’importance de la brûlure dépendra de la température, du temps de contact 
et de la nature du matériau.  

 Effet lumineux des flammes est un danger pour les yeux.  
 

 

 

L’incendie est une 

combustion qui se 

développe sans contrôle 

dans le temps et dans 

l’espace. Il est souvent 

question de sinistres 

graves faisant parfois des 

victimes et causant 

d’important dégâts 

matériels.  

 

 

 

[Cliquez ici pour ajouter une légende] 

 

Ce ne sont pas les flammes qui 

tuent mais les fumées 

atteignant 800°C pour un feu 

moyen. Elles provoquent des 

pertes de connaissances et des 

brûlures internes graves.  

Comburant 

Combustible 
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2) Les conséquences liées aux fumées 

 Asphyxie (manque d’oxygène dans l’air), et 
provoque des pertes de connaissances 

 Brulures internes graves  

 

 

LES MESURES DE PREVENTION ET PROTECTION  

Les moyens de défenses contre l’incendie ne s’improvisent pas et s’inscrivent dans une réelle démarche de prévention. 

Parmi ceux-ci, en voilà quelques exemples :  

1) Des moyens de détections, de mise en sécurité (alarmes) et d’alerte 

 Système de détection incendie (SDI) qui signale à tout instant 
un début d’incendie.  

 Des déclencheurs manuels (déclenchent l’alarme générale)  

 Des détecteurs d’incendie (sonnent automatiquement lors 
d’un départ de feu) 
 

 

2) Un matériel d’extinction approprié et toujours disponible.  

 Extincteurs (adaptés aux feux de classe A, B et C la plupart du temps) 

 Dispositif de sprinklage (déversent de l’eau automatiquement lors d’un départ de feu) 
 

 

 

 

 

 

Si vous êtes concerné(s) par ce risque, veuillez contacter votre assistant de prévention de la manière suivante :  

Nom de l’assistant de prévention :  .................................................................................................................  

Numéro de téléphone :  ...................................................................................................................................  

Mail :  ................................................................................................................................................................  
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EN CAS D’URGENCE, VOICI LA CONDUITE À ADOPTER :  
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