
SÉCURITÉ INCENDIE EN ENTREPRISE
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Informations à l’usage des chefs d’entreprise

Préambule :
Ce guide a pour ambition de fournir des informations 
pratiques aux chefs d’entreprises afin de mieux se pré-
munir du risque incendie. Le chef d’établissement est 
l’acteur principal de la sécurité de son entreprise.

Il est non seulement responsable devant la loi, mais de 
son implication dépendra le niveau de protection de sa 
société et de ses salariés. 

La première partie rappelle les principales références 
réglementaires applicables.

La seconde partie présente quelques mesures de pré-
vention et de prévision possibles au sein de l’entreprise.

La troisième partie concerne l’action durant le sinistre 
lui même.

La dernière partie présente les principaux interloccuteurs 
au SDIS.

LE PRÉSENT DOCUMENT N’A VALEUR QUE D’INFORMATION, 
IL N’ENGAGE PAS LA RESPONSABILITE DU SDIS



1 – Réglementation propre à la défense extérieure contre 
l’incendie (DECI) :

- Guide Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie.

2 – Pour les établissements recevant du public :

- Code de la construction et de l’habitation.
- Arrêté ministériel du 25 juin 1980 modifié.

3 – Pour les établissements non classés recevant 
des travailleurs : 

- Code du Travail.
- Code de l’Environnement.

4 – Pour les étab l issements classés pour la protection 
de l’environnement

Arrêtés-types du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, 
des Transports et du Logement relatifs aux Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE : PRINCIPAUX TEXTES
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Feu déchetterie
Tiercé - 14 juin 
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En fonction des textes applicables à votre établis-
sement ou activité, certaines mesures  présentées 
ci-après à titre d’information, peuvent être exigibles
réglementairement. Il vous appartient de le vérifier.



1 – Disposition de formation
Secourir :
Former certains salariés « Sauveteur Secouriste du Travail » (SST) permet d’agir de façon adaptée 
face aux accidents divers. Ces personnels ainsi sensibilisés seront  des relais pertinents sur les 
questions de sécurité.

Évacuer :
Identifier certains personnels « guide d’évacuation » et « serre-file » permet d’assurer une évacua-
tion d’urgence de l’entreprise de façon sûre et rapide. Les guides par leur connaissance des chemi-
nements invitent leurs collègues à les suivre vers l’issue la plus adaptée. Les serre-files s’assurent 
que l’ensemble des locaux est bien vide de toute personne.

Intervenir : 
Face à un départ de feu, chaque minute compte !
Moyens nécessaires

Or le délai moyen des sapeurs-pompiers est de 10 min en zone urbaine et 20 min en zone en rurale !

Choisir le bon agent extincteur et savoir s’en servir ne s’improvise pas. Pour cette raison, former 
les employés « équipiers de première intervention » permet de les habituer au maniement de ces 
appareils.

ÉVITER LE SINISTRE ET S’Y PRÉPARER
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Exercice dans 
une industrie

La sécurité est avant tout une affaire d’état d’esprit. Chaque em-
ployé y participe par son comportement et ses compétences. Elle 
n’est pas obligatoirement coûteuse et va généralement de paire 
avec la qualité de production ou de service de l’entreprise. 

Quelques règles permettent souvent d’éviter le pire.
• Les actions de prévention permettent de limiter l’apparition d’un
sinistre.
• Les actions de prévision permettent d’en limiter les effets.
• Trois axes peuvent être ainsi développés simultanément : la for-
mation, la technique et enfin l’organisation.
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1ere minute       2ème minute  3ème minute  4ème minute

À noter également que la présence de sapeurs-pompiers volontaires au sein de l’entreprise est un 
atout important. Ces personnels participeront activement à l’instauration d’un « esprit de sécurité », 
ils seront des secouristes et « équipiers de seconde intervention » aguerris. Dans certains cas, la 
prime d’assurance de la société peut être renégociée à la baisse.
Des conventions peuvent être passées entre le SDIS et l’employeur.
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2– Dispositions techniques

Détecter :
L’installation d’une détection automatique d’incendie permet 
une évacuation précoce des bâtiments et d’intervenir sur le dé-
part de feu dès les premières émissions de fumées. 

Limiter l’étendue du sinistre :
L’installation de parois et portes coupe-feu est très efficace pour 
cantonner l’incendie dans une seule zone. Une simple porte main-
tenue fermée permet souvent d’épargner la pièce qui se trouve 
derrière. 

Les systèmes de désenfumage sont primordiaux. Ce qui tue et qui 
propage l’incendie, ce sont les fumées. Pouvoir les évacuer est es-
sentiel pour préserver le bâtiment et permettre aux services de 
secours d’y intervenir.

Agir sur le feu
Les extincteurs portatifs sont le premier rempart à l’incendie. 
En tout point du bâtiment on doit pouvoir trouver rapidement et 

simplement un appareil adapté au risque à défendre. Cela suppose une densité 
d’installation correcte et une identification claire et visible de loin.

Les installations d’extinction automatique sont très appréciées des 
assureurs.  Elles sont même parfois exigées de leur part. Un sys-
tème de « sprinklage » par exemple permet un arrosage précoce 
d’un départ de feu et diminuera les besoins en eau exigibles pour 
les sapeurs-pompiers.

Favoriser l’action des pompiers
L’affichage de plans d’intervention 
(ou plans d’évacuation) permet aux 
sapeurs-pompiers de se repérer 
facilement dans l’établissement 
et d’identifier les accès, coupures 
d’énergie et dangers potentiels. 
Idéalement celui-ci est détachable 
pour pouvoir accompagner les se-
cours dans leur reconnaissance.

ÉVITER LE SINISTRE ET S’Y PRÉPARER



ÉVITER LE SINISTRE ET S’Y PRÉPARER
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3– Dispositions organisationelles

Les actions humaines et techniques nécessitent d’être organisées : Qui fait quoi 
et avec quoi ?

> Qui appelle les secours, quel numéro ?
> Quels cadres doivent être prévenus en cas d’inci-
dent ?
> Qui fait évacuer ? Comment s’assurer que cela a
été bien fait ?
> Qui sécurise les installations ? Que dois-je proté-
ger en priorité ?
> Qui accueille les secours et les informe ?
> De quels moyens je dispose pour réaliser toutes
ces actions ? Fonctionneront ils en mode dégradé ?

A toute nouvelle embauche ou changement de poste, l’employé doit recevoir une 
formation relative à la sécurité. Il est nécessaire de lui indiquer la marche à 
suivre en cas d’alarme, de lui présenter les personnels sauveteurs-secouristes 
du travail (SST) et les organes de sécurité les plus proches.

Il est important que les guides et serre-files soient identifiables (chasuble ou 
brassard). Il en est de même pour le responsable sécurité afin que les sapeurs-

pompiers puissent immédiatement le repérer.

Les travaux par points chauds (soudure, meulage, perçage) doi-
vent être particulièrement surveillés, avant, pendant et après. Ils 
peuvent être encadrés par la rédaction d’un « permis de feu ».

Beaucoup d’incendies sont d’origine électrique. Une simple ca-
fetière laissée allumée peut causer la ruine du bâtiment. Il est 
également important de contrôler régulièrement les tableaux 
électriques.

Les produits dangereux doivent être bien identifiés. 
Les liquides polluants ou inflammables sont placés sur cuvette de 
rétention pour prévenir les fuites. 

Une bonne étiquette ne coûte pas grand chose mais peut éviter des 
catastrophes.

La réalisation d’exercices d’évacuation (au moins une fois par an) est l’occasion 
de tester les procédures internes. Il peut être intéressant d’y associer les sa-
peurs-pompiers locaux pour une manœuvre.

En règle générale, une entreprise propre et rangée est gage de sécurité et 
d’efficacité au travail.
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PENDANT LE SINISTRE

1 – Notion de COS et DOS

Le COS  (Commandant des Opérations de Secours) est le sapeur-pompier respon-
sable de l’intervention. Il doit, dès que possible, être en lien direct avec le respon-
sable sécurité du site qui pourra l’informer et le conseiller. Le COS rend compte à 
son centre opérationnel ainsi qu’à l’autorité de police.

Il n’y a toujours qu’un seul COS sur une intervention, mais celui-ci peut changer. 
En effet, au fur et à mesure que l’intervention prend de l’ampleur, le Commandant 
des Opérations de Secours sera de plus en plus gradé, prenant le relais de son 
prédécesseur. 

Le COS peut être : 
chef d’Agrès si un à deux engins sont engagés,
chef de de groupe si deux à quatre engins sont engagés,
chef de colonne si deux à quatre groupes sont engagés,
chef de site pour les interventions majeures.

Le DOS (Directeur des Opérations de Secours) est l’autorité de police responsable 
des secours (Maire ou Préfet).

Sur un sinistre de grande ampleur, le DOS détermine la stratégie en fixant 
des objectifs. Le COS détermine la tactique en formulant des idées de manœuvre 
pour atteindre les objectifs du DOS.

2 - Chronologie d’une intervention

L’alerte est donnée via le 18 ou le 112.
Les centres de secours disponibles les plus proches sont déclenchés par infor-
matique.
Sur les secteurs ruraux et petites villes, les sapeurs-pompiers volontaires quittent 
leurs activités pour rejoindre le centre de secours et s’équipent.
Le premier véhicule de secours arrive dans un délai moyen de 20 minutes. Ce 
délai est ramené à 10 minutes environ en agglomération urbaine (Angers, Cholet, 
Saumur).

Exercice Plan 
Rouge

Sept 2012

©
 S

D
IS

49



PENDANT LE SINISTRE
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3 – Accessibilité

Il s’agit là d’un point essentiel. Inutile de prévoir plans 
et moyens de secours, s’il est impossible de rentrer 
sur le site.

Entrer sur le site
Le premier souci est bien souvent l’ouverture du por-
tail. 
Chaque pompier du département est doté d’une clé 
appelée « tricoise » dont les caractéristiques se 
trouvent en annexe 1. Afin que le portail puisse être 
manœuvrable en tout temps, même en l’absence de 
personnel, les sapeurs-pompiers préconisent l’ins-
tallation d’un dispositif actionnable avec cette clé  
(annexe 2, option 1). 

Si pour des raisons de sûreté, le chef d’établissement 
ne souhaite pas adopter l’ouverture au moyen de la 
tricoise, il devra proposer un autre système permet-
tant aux secours de pénétrer 24h/24 sur le site. 
Ces systèmes peuvent être une télésurveillance, une 
ouverture asservie à l’alarme incendie, un gardien-
nage, etc.

A défaut, il est possible d’installer un cadenas simple 
pouvant être facilement sectionné à l’aide d’un coupe-
boulon. Ce dispositif (annexe 2, option 2) permet le 

constat d’une éventuelle effraction et reste compa-
tible avec les outils de forcement dont disposent les 
secours publics.

Circuler dans l’enceinte
Les engins d’incendie sont généralement des poids-
lourds plus ou moins encombrants. Pour permettre 
leur circulation, des voies adaptées sont nécessaires. 
On distinguera deux types de voies :

la voie « engins », prévue pour la circulation d’un 
simple poids-lourd,

la voie « échelles », prévue pour la circulation et la 
mise en station de moyens aériens. Cette voie peut 
être demandée pour les bâtiments d’une hauteur su-
périeure à 8m.

Essai bras élévateur
Château Plessis Macé ©
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1/ La voie « engins » 

Caractéristiques :
Largeur (chaussée libre) :> 3 m  
Pente : < 15% 
Force portante : > 16 tonnes
Hauteur sous voûte :> 3 m 50
Rayon de braquage : > 11 m
Résistance au poinçonnement (20 cm de diamètre) : 
> 8 tonnes

2/ La voie « échelles » 

Caractéristiques :
Largeur (chaussée libre) : > 4 m
Longueur : >10 m
Pente : < 10%.
Force portante : > 16 tonnes
Hauteur sous voûte : > 3 m 50
Rayon de braquage : > 11 m 
Résistance au poinçonnement (20 cm de diamètre) : 
> 8 tonnes

Essai bras élévateur
Château Plessis Macé

PENDANT LE SINISTRE

©
 SD

IS49



PENDANT LE SINISTRE
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4 – Marche générale des opérations

Les sapeurs-pompiers déroulent leurs interventions selon un canevas-type, 
appelé « marche générale des opérations ». Celle-ci liste et ordonne les ac-
tions à mener :

Reconnaissance
Le tour de la zone ou du bâtiment sinistré 
est effectué afin de déterminer l’ampleur 
du sinistre, de repérer les accès, de réali-
ser les coupures d’énergies, d’identifier les 
dangers ou la présence de victime.

Ce que doit faire le chef d’entreprise : 
Réaliser au préalable un plan d’interven-
tion (format A4 ou A3) facilement acces-

sible. Ce plan doit être détachable pour que l’on puisse se déplacer avec. 
La notion d’accessibilité est également primordiale afin de reconnaître l’en-
semble des locaux.

Si un responsable est présent sur le site, il doit informer du mieux 
possible le COS, en particulier sur les organes de coupure et de sécurité, les 
dangers, les cheminements, etc.

Sauvetage
Si la présence de victime est constatée 
ou présumée, des équipes vont s’engager 
pour tenter de la retrouver.

Ce que doit faire le chef d’entreprise : 
Organiser au préalable des exercices 
d’évacuation de son personnel. Tenir en 

permanence une liste de présence à jour afin de repérer rapidement d’éven-
tuels absents. Si tel est le cas, informer immédiatement les secours. 

Établissement 
« Établir » consiste à installer les tuyaux 
nécessaires à acheminer l’eau pour l’at-
taque d’un foyer. Des lignes sont tirées 
depuis le fourgon-pompe vers les lances 
d’incendie, puis d’autres tuyaux relient 
la pompe aux poteaux ou réserves d’in-
cendie les plus proches.

Ce que doit faire le chef d’entreprise : 
S’assurer de la vacuité des accès. En cas de modification de ses locaux, s’as-
surer que la défense incendie est toujours en adéquation. Entretenir ses po-
teaux et réserves privés.

Attaque
Il s’agit là d’attaquer le sinistre. Les pompiers évoluent systématiquement en 

binôme pour garantir leur sécurité. 

Ce que doit faire le chef d’entreprise : 
Rester auprès du COS pour le renseigner. 
A la demande de ce dernier, actionner 
d’éventuels organes de sécurité (dé-
senfumage, vanne d’isolement, clapets 
coupe-feu, etc.)
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PENDANT LE SINISTRE

La Protection

Certaines installations menacées peu-
vent être protégées, certains bâtiments 
peuvent être condamnés. On fait alors la 
« part du feu » en laissant brûler ce qui 
doit brûler et en concentrant les efforts 
sur ce qui peut encore être sauvé.

Ce que doit faire le chef d’entreprise : 
Il peut donner des orientations quant à ses priorités. Préfère t-il sauver tel 
bâtiment ou telle machine ? Quels sont les points névralgiques de son site ?

Déblai
Le sinistre est en majorité éteint. Les matériaux incendiés sont en partie dé-
blayés afin d’éteindre les foyers résiduels et vérifier l’absence de reprise de 

feu.

Ce que doit faire le chef d’entreprise : 
Un appui logistique peut être nécessaire 
tel que mise à disposition de bennes à 
ordure, ravitaillement pour les hommes, 
bâches de protection, etc.

Surveillance
En fonction de l’appréciation du COS, une surveillance sur site peut être orga-
nisée afin d’intervenir sur une éventuelle reprise de feu.

Ce que doit faire le chef d’entreprise : 
Alerter les secours si un danger persiste. Interdire l’accès à la zone sinistrée 
tant qu’elle n’est pas sécurisée.

Feu industriel
Mars 2012



VOS INTERLOCUTEURS AU SDIS
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Groupement OPÉRATIONS : 02 41 33 21 80
Pour les questions relatives à la défense incendie, au 
plan d'établissement répertorié, à l'organisation de 
manœuvre de grande ampleur (PPI, ORSEC ; …), pour des 
demandes d’attestation d’intervention ou des questions 
liées à des interventions passées.

Groupement de la PRÉVENTION : 02 41 33 22 60
Pour les questions relatives aux établissements recevant 
du public et aux installations classées pour la protection 
de l’environnement (ICPE).

Groupement TERRITORIAL (Nord, Centre, Est, Ouest) : 
contacter le standard pour des conseils divers, ou 
l’organisation de manœuvre. 

N’hésitez pas à informer le chef du centre de secours lo-
cal des particularités liées à votre entreprise.

Adresse du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Maine-et-Loire :

6 avenue du Grand Périgné – CS 90087 – 49071 BEAUCOUZE cedex
Standard : 02 41 33 21 00
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ANNEXES

1 – Clé TR I CO I SE
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Option1 : Clé Tricoise Option3 : VigikOption 2 : Boitier pompier & cadenas

Coupe boulon

ANNEXES

Option1 : Clé Tricoise Option3 : VigikOption 2 : Boitier pompier & cadenas

Coupe boulon
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