


T
oute entreprise,quelle que soit sa taille ou son activité,
est soumise à différentes contraintes internes et
externes.

Ce guide a pour ambition de vous aider à repérer les situa-
tions à risques tant pour votre personnel que pour votre
matériel afin d’anticiper la survenance de l’accident et d’en
limiter ses conséquences, à organiser la prévention, à inté-
grer la protection de la santé et de la sécurité au sein de
votre établissement et ceci de façon quotidienne.

Dans le cadre d’un projet d’analyse et de couverture des risques
dans les Zones d’Activité (ZA), le Service Départemental
d’Incendie et de Secours de l’Essonne (SDIS 91) a 
élaboré grâce au soutien du pôle qualité sécurité environne-
ment de la Chambre du Commerce et d’Industrie de
l’Essonne et d’après le document original réalisé par le
SDIS de Seine et Marne et l’IUT de Saint-Denis, ce guide des
risques internes à l’entreprise qui vous est destiné.

L’objectif est d’attirer votre attention et de vous informer
des différents risques auxquels votre entreprise et vos 
salariés peuvent être confrontés et de vous positionner par
rapport à ces risques.

Ce guide des risques internes à l’entreprise est destiné à un
usage privé pour chaque entreprise, vous ne devez en aucun
cas nous le retourner.

PréambuleVos contacts

Structure
Nom Téléphone CourrielEntreprise

Organisme

 



2 Répondez aux questions qui 
vous sont posées en fonction 

de votre existant et de vos 
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oui
non

Organisation

Une organisation interne des secours, en cas de sinistre,
a-t-elle été définie ?

?oui
non

oui
non

Référent sécurité

Évaluation des risques professionnels

4

ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ 

Formez un animateur sécurité, afin qu’il mette en œuvre et suive une poli-
tique de sécurité cohérente, adoptée par un personnel sensibilisé et
formé.

Avez-vous un référent hygiène, sécurité dans votre
établissement ?

• tenez compte de l’aspect sécurité avant de réaliser une tâche ou l’achat
d’un matériel

• utilisez les Equipements de Protection Individuelle (EPI) adaptés au poste de
travail ainsi que les outils et autres équipements en respectant les règles de
sécurité du constructeur

• connaissez l’emplacement des éléments de sécurité (déclen-
cheurs d’alarme, extincteurs, Robinet d’Incendie Armé…) 
et sachez les mettre en œuvre

Avez-vous réalisé une évaluation des risques profes-
sionnels au sein de votre entreprise ?

Réalisez ou faites réaliser une analyse et une évaluation des riques. Cela
permet de recenser les risques de votre entreprise. En effet, une fois
connu, il est plus aisé de prendre les mesures adaptées au niveau de la
prévention, de la formation, de l’organisation et des éventuelles acqui-

sitions. Vous pouvez ensuite réaliser un “document unique” évolutif qui
vous permettra de suivre et de faire progresser votre situation en matière 
d’hygiène et de sécurité.

Ex
em

pl
es

?

?

si non,

1) Établissez un plan d’action (consignes en cas d’incendie, de fuite de 
produit dangereux…) et d’évacuation.

2) Définissez un point de rassemblement et les procédures de recensement
des employés.

A partir de votre évaluation des risques, réfléchissez aux différentes
actions à mener en cas de sinistre, formalisez-les puis assurez-

vous de leur connaissance par vos cadres et votre personnel.

si non,

oui
non

Plan d’évacuation?
Réalisez ce plan qui indique le lieu précis où vous êtes par 
rapport au bâtiment. Il donne le cheminement d’évacuation et
fournit la position des entrées et sorties, des exutoires de

fumées, des extincteurs, etc.

Avez-vous un plan d’évacuation de l’entreprise (chemine-
ments, issues de secours, commandes de désenfumage…)
à proximité de chaque entrée/sortie de l’établissement ?

si non,

si non, si non,

si non,

Désignez et formez des personnels pour :
• alerter les secours
• intervenir (extincteurs, coupure des énergies…)
• canaliser et contrôler les évacuations (serre file, guide)

Réaliser ce document unique est une exigence réglementaire depuis 2001.Re
m

ar
qu

e

si non,si non,

 



Signalez tous ces organes de coupure d'alimentation par des 
panneaux visibles.Re

m
ar

qu
e

Attention, l’étiquetage de vos produits n’est pas toujours écrit en français.
Vérifiez les contenants régulièrement. En effet, les étiquettes apposées sur
ceux-ci peuvent être abîmées, arrachées, etc. Réalisez une synthèse courte et
pratique des FDS et mettez-les à la disposition des opérateurs concernés.

Re
m

ar
qu

e
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oui
non

oui
non

Permis de feu

Fiche de sécurité

Etablissez un plan de prévention pour l’intervention d’entreprises
externes afin de les informer des différents risques de votre entre-

prise (produit dangereux, structure particulière, interférences
entre les sociétés extérieures etc.).

Définir une procédure de “permis de feu” est impératif, la réalisation de travaux
(soudure, étanchéité de toiture, court-circuit…) étant l’une des causes princi-
pales d’incendie.

Les partenaires ou sous-traitants externes sont-ils
informés des risques internes à l'entreprise lorsqu'ils
viennent faire des travaux dans votre établissement ?

Les Fiches de Données de Sécurité (FDS) et l’étiquetage
de chacun des produits sont-ils disponibles ?

Possédez la FDS pour chaque produit que vous utilisez ou stockez dans
votre établissement. Celle-ci vous permet d’en connaître leurs caracté-
ristiques et précautions d’utilisation et donc de les ranger en fonction de
leur compatibilité.

?

?

si non,
oui
non

Énergies (électricité, gaz…)
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ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ 

• fermer le barrage GAZ stoppe une fuite de gaz, enflammée ou non
• barrer l’eau minimise les conséquences d’une rupture de canalisation 

(inondation) qui arrive fréquemment l’hiver
• couper l’énergie électrique sélectivement sécurise la zone concernée sans

stopper l’activité générale

Avez-vous, immédiatement utilisable, un plan détaillé
des réseaux et organes de coupure de vos énergies et
fluides (situations, types) ?

Sachez déterminer rapidement l’emplacement des organes 
de coupure (barrage gaz, coupe-circuit électrique général ou
partiel, eau…) pour sécuriser le site, stopper ou limiter 

le sinistre et ses conséquences. Pour cela, utilisez les plans
de détail de votre entreprise sur lesquels vous trouverez
toutes les informations nécessaires.

Ex
em

pl
es

?
si non,si non,

si non,

si non,si non,

si non,

oui
non

Nouveaux arrivants ou intervenants ponctuels

Prenez-vous en compte la sensibilité à la sécurité 
dans votre entreprise des intérimaires, intervenants
extérieurs et nouveaux embauchés ?

?
si non,si non,

Organisez des visites guidés. Dans la mesure du possible éditez une 
brochure d'accueil contenant un chapitre consacré à la sécurité.



FORMATION

p 10 Consignes de sécurité

Utilisation des extincteurs

p 11 Habilitation des salariés aux matières dangereuses

p 12 Électricité

Premiers secours

p 13 Alarme

oui
non

Dégagements / accès
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ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ 

Matérialisez au sol les cheminements, allées, zones de stockages…
afin d’éviter les difficultés d’accès aux issues de secours.

Sensibilisez régulièrement vos personnels à ces consignes de
sécurité fondamentales. Cela permet une évacuation
rapide et sûre des occupants et facilite considérablement
l’accès des secours.

?
si non,si non,

Vos allées sont-elles suffisamment larges et dégagées ; les
issues de secours libres et déverrouillées ?



Un extincteur à CO2 doit être utilisé très près du feu afin d’étouffer
celui-ci et nécessite quelques précautions : ne pas le tenir par 
le tromblon ou l’ogive (la main pourrait rester collée à cause du
froid).

Ex
em

pl
e

oui
non

oui
non

Utilisation des extincteurs

Consignes de sécurité
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FORMATION

Formez votre personnel à l’utilisation des extincteurs : en cas de besoin,
un emploi optimal permet l’extinction d’un début d’incendie.

Votre personnel sait-il utiliser vos extincteurs pour 
lutter contre un début d'incendie ?

L’emplacement des extincteurs doit figurer sur le plan d’évacuation de
l’établissement.

Les consignes de sécurité définies sont-elles testées
régulièrement ?

Testez régulièrement et au minimum annuellement :

• vos procédures d’alerte et d’alarme
• vos moyens de secours (extincteurs, commandes de 
désenfumage, etc.) et leurs mises en œuvre
• votre plan d’évacuation

Consignez tout cela dans un registre.

Re
m

ar
qu

e

?

?

si non,

si non,

si non,

si non,

Ne jamais transvaser un produit dans le contenant vide d’un autre type
de produit (risque d’incompatibilité des deux produits).

Re
m

ar
qu

e
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oui
non

Vos salariés sont-ils habilités et formés à l'utilisation de
produits chimiques ?

• Formez vos personnels à l’utilisation des produits chimiques néces-
sitant des précautions particulières (connaissance des personnels
de la signification des pictogrammes utilisés sur les contenants).

• Faites porter des Équipements de Protection Individuelle adaptés
(gants, lunettes, protection respiratoire, etc.).

• Mettez en place des procédures et des dispositifs de sécurité (douches,
rince œil, etc.) à proximité des zones d’utilisation et de stockage.

? Habilitation des salariés aux matières dangereuses

si non,si non,
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oui
non

oui
non

Alarme

Sachez que former les personnels à l’évacuation en cas d’incendie est une
obligation permettant, en cas de sinistre, une action rapide, efficace et sûre.

Il est nécessaire de porter à la connaissance des personnels les
règles suivantes :

• ne pas courir, pour faciliter une évacuation dans le calme
• fermer les portes derrière soi (pour limiter la propagation du sinistre)
• ne jamais fermer les portes à clé (pour faciliter l’intervention des secours)
• sortir en suivant le fléchage “issue de secours”
• rejoindre le point de rassemblement et faites-vous recenser
• ne jamais revenir sur ses pas
• ne pas utiliser les ascenseurs
• se signaler auprès d’un responsable préalablement désigné

Organisez-vous annuellement un exercice d’évacuation
incendie ? (voir p.10 “utilisation des extincteurs”)

Votre personnel sait-il déclencher et/ou identifier
l’alarme en cas de sinistre?

Formez votre personnel :

• au déclenchement de l’alarme (savoir alerter les personnels de
l’entreprise de la survenance d’un sinistre)

• à l’identification de l’alarme (reconnaître le signal sonore et/ou le visuel annon-
çant un danger) et à la conduite à tenir.

?

?

si non,

si non,

si non,

si non,

oui
non

oui
non

Premiers secours

Électricité

12

FORMATION

Formez-les en nombre suffisant :

• au sauvetage/secourisme du travail
• à l’utilisation des moyens d’extinction

Votre personnel est-il formé aux gestes de premiers
secours (exemple : Sauveteurs Secouristes du Travail) ?

Vos salariés sont-ils formés aux risques électriques ?

Informez vos personnels sur les dangers pour l’homme de l’électricité
et sur les risques incendies qu’elle génère. Les informer également

sur la signalisation des zones dangereuses, les interdictions 
d'accès, les consignes de coupure, la mise en sécurité, etc.

?

?

si non,

si non,

si non,

si non,
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oui
non

Stockez-vous des produits ou matériaux inflammables 
dans vos locaux électriques ?

Maintenez libre votre local électrique de tous matériaux inflammables.
En effet, ce type de stockage dans votre local peut favoriser un éventuel
début d’incendie par apport de combustible. De plus, l’encombrement

généré peut limiter l’accès et/ou l’efficacité des secours. Ne faites donc pas
de stockage dans ce type de locaux à risque particulier.

? si oui,si oui,

oui
non

oui
non

Installations électriques

16

INCENDIE / Prévention

Veillez à adapter les caractéristiques de vos prises multiples aux
puissances électriques utilisées.

En effet, la surcharge de puissance due à
l’emploi abusif de prises multiples est une cause de
court-circuit pouvant entraîner un incendie.

Êtes-vous attentif à l’emploi de prises multiples ?

Vos installations sont-elles vérifiées périodiquement ?

Contrôlez périodiquement vos installations électriques afin de 
prévenir l’accident d’origine électrique, qui est l’une des princi-
pales causes d’incendie.Tenez également un registre d’entre-

tien pour le suivi des travaux effectués sur celles-ci.

Réalisez impérativement les travaux pour lever les
remarques de l’organisme vérificateur.

?

?

si non,

si non,

si non,

si non,

oui
non

Respectez ces principes car pouvoir couper l’énergie électrique en cas
d’incendie ou de dangers électriques est une règle de base majeure.

Vos dispositifs de coupure sont-ils signalés et accessibles ?? si non,si non,

De plus, il est conseillé d’installer des coupures sélectives de vos installa-
tions électriques.En effet,en cas de sinistre d’origine électrique dans un
secteur bien déterminé,elles permettent de préserver l’activité dans le
reste de vos locaux tout en mettant en sécurité la zone concernée.

Re
m

ar
qu

e
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oui
non

Chaufferie

Le type d'énergie de votre chaufferie est-il mentionné
sur la fiche d’alerte des secours ?

Mentionnez-le sur la fiche d’alerte (cf page 32). Cela permet aux
secours de prendre les dispositions nécessaires,dès l’alerte,en cas de

début d’incendie dans votre local chaufferie ou à proximité.

oui
non

Les ventilations hautes et basses du local chaufferie
sont-elles maintenues libres ?

Ventilez votre chaufferie, l’aération permet d’éviter d’éventuelle
accumulation de vapeurs d’hydrocarbure qui peuvent entraîner
un incendie ou une explosion au contact d’un point chaud.

?

?

si non,si non,

si non,si non,
Les canalisations des gaz d’hydrocarbure sont de couleur jaune citron
(basse pression jusqu'à 50 mbar, moyenne pression de 50 mbar à 4 bar).In

fo
rm

at
io

n

oui
non

oui
non

Désenfumage

Alimentation GAZ

18

INCENDIE / Prévention

Assurez-vous de leur bon fonctionnement par des manipulations régulières
et programmées car ces ouvrants permettent d’évacuer la fumée.

En effet, celle-ci :
• tue (toxicité)

• limite l’évacuation des personnes (opacité)
• favorise la propagation de l’incendie (transport de gaz chaud, flammèches)

• limite l’efficacité des secours

Testez-vous périodiquement le bon fonctionnement de
vos exutoires à fumées ?

La réglementation impose le désenfumage de tous les escaliers et celui des
locaux de plus de 300 m2 (de plus de 100 m2, s’ils sont aveugles ou en sous-sol).

Connaissez-vous le type de pression d'alimentation GAZ
d’hydrocarbure de votre établissement ?

Connaissez le type de pression d’alimentation : il peut être utile en cas
de sinistre (exemple : fuite) pour le communiquer aux sapeurs-

pompiers ou tout autre intervenant (exemple : Gaz de France)
qui pourront dimensionner leurs actions en conséquence.

Ré
gl

em
en

ta
tio

n

?

?

si non,si non,

si non,si non, oui
non

Stockez-vous des produits ou matériaux inflammables
dans votre local chaufferie ?

Maintenez libre votre chaufferie de tous matériaux inflammables.
En effet, ce type de stockage dans votre local peut favoriser un
éventuel début d’incendie par apport de combustible. De plus,
l’encombrement généré peut limiter l’accès et/ou l’efficacité des
secours. Ne faites donc pas de stockage dans ce type de locaux

à risque particulier.

? si oui,si oui,
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oui
non

oui
non

Contrôlez leur état et leur fonctionnement. Pour assurer leur rôle,
les portes ne doivent pas être bloquées en position ouverte (sauf
si asservissement) et les murs doivent conserver leur 
intégrité (pas de trouée).

Vos murs et portes coupe-feu sont-ils en mesure
d’assurer encore leurs fonctions ?

Il est conseillé d’isoler, par des murs et des portes coupe-feu, les zones à 
risque ou les zones névralgiques de l’entreprise (comptabilité, direction,
archives, informatique, etc.).

Votre établissement est-il recoupé par des murs et portes
coupe-feu ?

Pensez lors de travaux d’aménagement ou d’extension à considérer
cet aspect important de sécurité. En effet, les murs et portes

coupe-feu permettent de stopper la propagation d’un incendie.
Par conséquent, plus votre établissement sera recoupé, moins le

risque de propagation sera grand.

Co
ns

ig
ne

s

?

?

si non,

si non,

si non,

si non,

Il est important d’isoler les sources de chaleur des produits inflammables et
explosifs.

Co
ns

ei
ls

oui
non

oui
non

Source de chaleur

Stockage extérieur
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INCENDIE / Prévention

Recensez l’ensemble de ces sources de chaleur qui peuvent être très
diverses et d’origine :
• thermique (cigarettes, chauffage, flamme nue…)

• électrique
• électrostatique (matières pulvérulentes, détente de gaz…)
• mécanique (frottements, étincelles…)
• biologique ou chimique (fermentation, catalyses, réactions…)
Une fois connue, prenez les mesures préventives adaptées.

Connaissez-vous les différentes sources de chaleur
pouvant exister dans votre établissement ?

Avez-vous un stockage ou une accumulation de maté-
riaux inflammables en extérieur, à proximité des parois de
votre établissement ? 

Evitez ces stockages en les éloignant de 5 mètres au minimum de
votre bâtiment. En effet, le stockage de ces matériaux (palettes,

déchets, etc.) le long des parois de votre établissement
entraîne un risque de propagation d’incendie (actes de 
malveillance, etc.).

?

?

si oui,

si non,

si oui,

si non,

?
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oui
non

oui
non

Atex

Rétention des effluents

Matérialisez-les sur les plans et réglementez-en l’accès. Ce sont des zones
où la concentration en gaz, en poussières ou en vapeur de liquides inflam-
mables est telle que tout point chaud est susceptible de provoquer une

déflagration.Tout point chaud doit donc être écarté de cette zone.

Avez–vous des zones sensibles à risque d'explosion ?

En cas d’incendie et/ou d'écoulement de liquide 
polluant, sauriez-vous isoler votre site pour éviter une
pollution extérieure dont vous seriez responsable ?

Etudiez dès maintenant, avant un éventuel sinistre, ce problème souvent négligé.
Les effluents ne doivent pas se déverser dans le réseau d’assainissement ni
dans le réseau pluvial. Il est possible d’éviter cela en installant un bassin
décanteur ou en isolant votre établissement par la mise en place d’une

vanne de barrage, en sortie de site, sur votre collecteur d’eau pluviale.

?

?

si non,

si oui,

si non,

oui
non

oui
non

Rétention des produits chimiques

Charpente

22

INCENDIE / Prévention

Installez une rétention capable de retenir les produits afin d’éviter la
propagation du sinistre (pollution, incendie, toxicité…).

Ne pas concevoir une rétention commune à des produits
incompatibles entre eux (par exemples : acide / base, acide /

solvant…).

Les produits chimiques sont ils stockés sur rétention ?

Remplacez, dès que possible, un produit dangereux par un autre moins
dangereux. Sur votre site, limitez autant que possible les quantités de
produits dangereux.

Connaissez-vous le type de charpente de
votre établissement ?

Informez-vous et tenez cette donnée à disposition des secours.
La charpente peut être en bois, en béton ou en métal.

Généralement, la plus résistante est celle en béton et la moins
résistante celle en métal.

En effet, au-delà de 600°C, la charpente métallique perd sa résistance mécani-
que entraînant l’effondrement de la structure. Il est donc essentiel pour les
secours de connaître le type de charpente (celle-ci n’étant pas toujours visible)
afin de limiter les risques pour les sapeurs-pompiers.

Co
ns

ig
ne

s

?

?

si non,

si non,

si non,

si non,
si oui,

Si vous-êtes dans le doute, sollicitez les compétences de votre bureau de contrôles
techniques qui procédera à une étude.
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oui
non

oui
non

Point de rassemblement

Connaissance de l’environnement

Prévoyez un point de rassemblement extérieur pour vos employés et 
informez tout le personnel de l’existance de ce point.

Existe-il un point de rassemblement extérieur où vos
employés peuvent se rassembler en cas de déclenche-
ment de l’alarme ?

Etes-vous informé du type d'activité des entreprises
implantées à proximité de votre établissement ?

Renseignez-vous car le fait de connaître l’activité des entreprises
environnantes peut permettre d’estimer le risque potentiel pour

votre société (exemple : stockage de palettes) et donc 
de prendre les précautions nécessaires. Ne pas avoir ce type
d’information peut provoquer des réactions en chaîne, une 

propagation du danger ou un risque pour vos personnels.

?

?

si non,si non,
oui
non

oui
non

Moyens d’extinction

24

INCENDIE / Prévention

Faites les acquisitions nécessaires, une action immédiate avec un extinc-
teur adapté peut éviter un incendie généralisé.

Sauf réglementation particulière, il faut disposer au minimum d’un
extincteur par niveau :

• pour feu de classe A de 6 litres pour 200 m2 environ
• de type CO2 ou poudre pour les risques particuliers (par exemple : les 

risques électriques).

Vos extincteurs sont-ils adaptés (classe et volume) au
regard du risque à défendre ?

Ils doivent être contrôlés périodiquement, accessibles, signalés (plan et
pictogramme) et le personnel doit être formé à leurs utilisation.

Les locaux sont-ils équipés de moyens de lutte contre
l'incendie réglementaires et/ou adaptés à vos risques ?

Entourez-vous de conseils de spécialistes et faites le bilan des
moyens nécessaires et adaptés. Pour la lutte contre l’incendie,

il convient de prévoir :

• des protections passives (locaux isolés, murs et portes
coupe-feu)

• des moyens de détection et d'alarme
• des moyens d'extinction adaptés (extincteurs, Robinet Incendie Armé,

sprinklers, couvertures anti-feu…)
• le désenfumage des locaux (ceux de plus de 300 m2) et des escaliers

Co
ns

ig
ne

?

?

si non,

si non,

si non,

si non,
si non,si non,

 



INCENDIE / Prévision 

28 Consignes de sécurité

Plan d’organisation des secours

29 Révision des hydrants

se représenter ce qui
doit arriver, envisager

 



Ils doivent au minimum délivrer 1000 l/mn sous 1 bar.Ré
gl

em
en

ta
tio

n

29

oui
non

Révision des hydrants

Si vous disposez de poteaux d’incendie privés (installés
sur l’emprise de votre société) procédez-vous réguliè-
rement à des essais ?

Contrôlez ou faites contrôler vos poteaux incendie.

En effet, n’appartenant pas au domaine public, ils doivent faire
l’objet, de la part de leur propriétaire, d’un contrôle annuel
de fonctionnement portant sur le débit et la pression. Portez
ces informations à la connaissance des sapeurs-pompiers.

?
si non,si non,

oui
non

oui
non

Plan d’organisation des secours

Consignes de sécurité

28

INCENDIE / Prévision

Réalisez-le : parfois de simples fiches suffisent. Portez-les à la connais-
sance de tous vos employés. Celles-ci consistent à organiser les 

premiers secours en cas de sinistre : rassemblement des 
personnels en cas d’incendie, mise en place de procédures à suivre
(ex : fuite de produit toxique), différentes conduites à tenir, etc.

Existe-t-il un plan actualisé d'organisation des secours ?

Les consignes de sécurité et les plans d’évacuation
sont-ils affichés dans tous les locaux de plus de 
5 personnes ou ceux ayant des produits dangereux ?

Faites-le, cette obligation réglementaire facilite l’évacuation et l’alerte des
secours.

?

?
si non,si non,

si non,si non,

 



INCENDIE / Opération

32 Alerte

33 Accueil des secours

Accès aux secours

34 Coupure des énergies

Risques électriques

34 Désenfumage

36 Évacuation

 



Attendre que le correspondant vous donne l’autorisation de raccrocher.Co
ns

ig
ne

33

?

?

oui
non

oui
non

Alerte

32
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Prenez cette précaution, cela permet d’informer les secours :
• des particularités de votre entreprise

• des points névralgiques à sauvegarder en priorité (exemples :
postes informatiques, machines, etc.)

Sachez que la majorité des sinistres importants ont lieu lorsque
le personnel est absent (la nuit, les jours fériés…) et lorsque tous les accès
sont verrouillés.

Lors de votre absence, en cas de sinistre dans votre
établissement ou dans un établissement voisin, avez-
vous désigné un responsable capable d’informer les
secours présents ? 

En cas de sinistre, avez-vous établi une fiche réflexe
d’alerte des secours précisant les points obligés ?

Réalisez cette fiche et mettez-la à jour régulièrement.Visible des personnes
chargées d’appeler les secours ou des postes d’appel extérieur, elle doit
préciser :

1) les numéros de téléphone des secours publics (112 depuis un
portable, 18 sapeurs-pompiers, 15 samu, 17 police)

2) l’adresse complète de la société et le numéro de téléphone de
l’appelant

3) la nature du sinistre (feu, accident…) / l’ampleur (taille, nombre
de victimes…)

4) les risques particuliers éventuels (produits chimiques, personnes
bloquées, handicapées…)

En cas de doute sur sa réalisation, un contact peut-être pris avec le Centre
d’Incendie et de Secours le plus proche.

?

?

si non,

si non,

si non,

si non,

oui
non

oui
non

Accès aux secours

Accueil des secours

Prenez les précautions nécessaires pour faciliter l’accès des secours 
(stationnement réglementé, voies engins dégagées) et informez le personnel
de cette nécessité.

Avez-vous des matériaux ou des véhicules autour de
votre bâtiment pouvant entraver l'accès des secours ?

Avez-vous identifié quelqu'un au sein de l’entreprise pour
accueillir les professionnels susceptibles d’intervenir ?

Désignez, dès maintenant, une ou des personnes pouvant assurer cette
fonction. Cela peut être un gardien, un responsable qui est présent :
il devra accueillir les secours extérieurs et de les guider rapidement
vers l’endroit concerné.

si non,

si oui,

si non,

si oui,



Les réseaux Basse Tension doivent être rapidement et efficacement interrom-
pus. Coupez le courant et assurez vous qu’il n’y a aucun courant résiduel dans
les installations avant toute intervention.

Co
ns

ig
ne

s

oui
non

Coupure des énergies

Savez-vous situer les coupures d’alimentation de votre
local chaufferie ?

Vous devez connaitre l’emplacement des coupures d’alimentation.
Cela permet de stopper rapidement un emballement de la chaudière en
cas de sinistre et donc de minimiser les risques d’incendie,de pollution…

si non,si non,

oui
non

Risques électriques

Votre personnel sait-il couper l’électricité en cas de
sinistre ?

Informez-le des conduites à tenir et apprenez-lui à situer rapidement l’organe
de coupure de courant.

si non,si non,
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INCENDIE / Opération

?

? Tous les ouvrants donnant sur l’extérieur des locaux concernés par l’incen-
die doivent être ouverts le plus rapidement possible. Attention cependant,
les portes desservant les différents locaux doivent être maintenues fermées.

Co
ns

ig
ne

s

oui
non

Informez-le des conduites à tenir. Lorsque les exutoires existent, il est impé-
ratif de s’assurer que les personnels connaissent l’emplacement des com-
mandes permettant de les ouvrir et sachent les manœuvrer à bon escient.

Si le désenfumage des locaux doit être systématique, celui des escaliers est plus
délicat et doit être réalisé par des personnels compétents.

Le personnel connaît-il l’utilisation des commandes de
désenfumage ?

si non,si non,

? Désenfumage



Désignez un (des) référent(s) chargé(s) de contrôler l'évacuation effective de
votre personnel.Co

ns
ig

ne
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INCENDIE / Aggravation

38 Polychlorobiphényles ou PCB ou Pyralène

38 Rayonnements ionisants

oui
non

oui
non

Évacuation

36

INCENDIE / Opération

Faites un suivi journalier du nombre de personnes présentes dans
votre établissement (y compris les clients) afin de connaître rapide-

ment le nombre à évacuer lors d’un sinistre.

L'entreprise est-elle capable de donner aux secours la
liste et/ou le nombre des personnes présentes dans
l'établissement (personnel, sous-traitants, clients…) ?

Votre personnel sait-il évacuer dans de bonnes conditions ??

si non,si non,
?

si non,si non,
Après le déclenchement du signal d’évacuation, faites respecter les règles
énoncées au chapitre “formation” et imposez à votre personnel de se 
rendre  au point de rassemblement.



SAPEURS-POMPIERS

40 Sapeurs-Pompiers Volontaires

41 Vos interlocuteurs privilégiés

oui
non

oui
non

Rayonnements ionisants

Polychlorobiphényles ou PCB ou Pyralène

38

INCENDIE / Aggravation

Rapprochez-vous des instances spécialisées pour connaître les conditions
de détention et d’emploi de ces produits et/ou matériels.

Formez le personnel à la manipulation de ce type de produit, insistez sur
la protection individuelle et sur la conduite à tenir.

Utilisez-vous des sources radioactives dans le cadre de
votre activité ?

Avez-vous encore des transformateurs fonctionnant au
PCB ?

Attention, en cas d’incendie, les transformateurs au PCB dégagent de la
dioxine (très toxique).

?

?

si oui,

si oui,

si oui,

si oui,



oui
non

oui
non

40

SAPEURS-POMPIERS

Connaissez les sapeurs-pompiers locaux, faites-leur visiter vos 
installations et entretenez des contacts.Tout cela peut vous faire
bénéficier de conseils précieux et, en cas de sinistre, accroître leur
efficacité grâce à la connaissance de votre établissement.

Dans la mesure des possibilités opérationnelles, ils pourront orienter leurs
actions vers la sauvegarde du local, de la machine outils ou des documents
que vous aurez définis comme étant précieux pour la poursuite, après 
sinistre, de votre activité.

Connaissez vous le Centre d’Incendie et de Secours 
le plus proche de votre établissement ?

Avez-vous des Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV) au
sein de votre entreprise ?

Faites un recensement des compétences en secourisme de 
vos employés.Vous avez peut-être des SPV ou des personnels
formés aux premiers secours dans votre établissement.

Pour les SPV, vous pouvez signer une convention avec le
Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de
votre département, afin d’encadrer leur disponibilité.

?

?

si non,si non,

En cas de doute sur l’importance du risque généré par votre
entreprise, n’hésitez pas à contacter le service “ PRÉVISION ”
de la  zone géographique dans laquelle vous vous situez. 

Si nécessaire, un plan de secours propre à votre établissement
sera réalisé.

Vos interlocuteurs privilégiés

HAUTS-DE-SEINE

EURE-
ET-LOIR

SEINE-ET-MARNE 

VAL-DE-MARNE

LOIRETLOIRET

YVELINES

si non,si non,
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