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01 
RETOUR D’EXPÉRIENCE DE LA BSPP 
SOURCE : ACTES DU COLLOQUE « RISQUES INCENDIE EN COURS 
DE TRAVAUX », EXCELLENCE SMA, 2 JUILLET 2014 
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Sur le secteur de la BSPP, 1 incendie de chantier tous les 3 jours 
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FRÉQUENCE DES INCENDIES SUR LES CHANTIERS 
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FEUX D’ÉTANCHÉITÉ EN TERRASSE 
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FEUX DE STRUCTURES MODULAIRES (TYPE « ALGECO ») 
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FEUX DE STRUCTURES MODULAIRES (TYPE « ALGECO ») 
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FEUX EN MILIEU SOUTERRAIN 
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GÉNÉRALITÉS SUR LES 
INCENDIES 
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TRIANGLE DU FEU 

Source : INRS 

Incendie = Combustion (ou feu) non maîtrisée : phénomène de surface 
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TRIANGLE DU FEU 
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CLASSES DE COMBUSTIBLE 

Classe Définition Exemple 
A  Solides, formation de braises Bois  
B Liquides et solides liquéfiables Essence 
C Gaz  Gaz de ville 
D Métaux Magnésium  
E Feux électriques N’est plus utilisée 
F Appareils de cuisson Huiles et graisses  
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CLASSES DE COMBUSTIBLE 

Classe A Classe B 

Classe C 

Classe D 
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COMBURANT : AIR 

Pour les combustibles hydrocarbonés : 
 

• 10 à 12 Nm3 par kg de combustible 
 

• 13 à 16 kg d'air par kg de combustible 
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SOURCES D’INFLAMMATION LES PLUS FRÉQUENTES 

Travaux par point chaud 
• Chalumeau, soudure  
• Meulage (étincelles mécaniques, particules incandescentes) 
 
Thermiques  
• Surcharges électriques (accouplement des multiprises…) 
• Appareils de chauffage 
• Pièces qui s’échauffent par friction 
 
Etincelles électriques (moteurs, contacteurs, …) 
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PHASES DU DÉVELOPPEMENT LIBRE D’UN INCENDIE 

Initiation Croissance Développement rapide Embrasement 
généralisé 

Décroissance 

Temps 

Température 

INRS, ED 990 

1000 °C 

500 °C 

Possibilité d’auto-
extinction 
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PHASES DU DÉVELOPPEMENT LIBRE D’UN INCENDIE 
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EFFETS D’UN INCENDIE 

Toxicité 

Effet incapacitant 

Réduction de la 
visibilité 

Effets thermiques 

Pollution (air, sol, 
eaux de surface, 
eaux souterraine) 
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PROPAGATION D’UN INCENDIE 

Par transmission de chaleur : 
• Conduction (le long de conduites...) 
• Convection (dans des gaines techniques...) 
• Rayonnement  
 
Par déplacement de substances en combustion : 
• Gaz (convection) 
• Liquides (par épandage) 
• Solides (brandons)  
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STRATÉGIE DE PRÉVENTION 
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OBJECTIFS DE LA PRÉVENTION DU RISQUE D’INCENDIE 

 

• Empêcher la naissance d’un incendie 
 
• Faciliter l’évacuation des occupants 

 
• Limiter la propagation de l’incendie 

 
• Faciliter l’intervention des secours 
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ÉVALUATION DU RISQUE D’INCENDIE 

Evaluation du risque 
• Sources d’inflammation potentielles 
• Propagation potentielle vers… 
• Mesures de prévention et protection 

existantes 
• Maîtrise et efficacité des mesures 

en place  

Mesures complémentaires 
• Choix et priorisation 
• Mise en place, suivi du plan d’action 
• Efficacité 

Document unique 
d’évaluation des risques 
professionnels 

 

Analyse préliminaire 
• Inventaire des produits et 

analyses de leurs dangers 
• Quantité et localisation 
• Procédés de mise en œuvre, 

dysfonctionnements potentiels 
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ACTIONS SUR LES COMBUSTIBLES 

Stockage et manipulation : rétention, fermeture des contenants (robinets/vannes 
gaz, bidons de liquide), captage, ventilation, nettoyage, limitation des 
transvasements manuels, conduite à tenir en cas de déversement…) 

Substitution (choix de produits moins combustibles), dilution 

• Focalisation sur le label écologique des matériaux, mais le risque d’incendie 
associé est occulté : exemple des matériaux « biosourcés » 

Limitation des quantités  

Vérification de la compatibilité des produits 
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ACTIONS SUR LES SOURCES D’INFLAMMATION 

Travaux par point chaud : permis de feu 
Installations électriques : éviter les surcharges, thermographie, contrôle 
par un organisme spécialisé, modifications par du personnel compétent,  
Entretien des équipements de travail 
Vérification et utilisation adaptée des appareils de chauffage  
Matériaux conducteurs, équipotentialité et mise à la terre 
Surveillance en cas de risque lié à la malveillance 
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SI NÉCESSAIRE : DÉTECTEURS D’INCENDIE 

Différents types/principes de fonctionnement 

Principes d’implantation : 

• Attention aux interférences avec les produits chimiques présents 
• Distances aux éléments intérieurs : murs, poutres, meubles 
• Chaleur 
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SI NÉCESSAIRE : DÉTECTEURS D’INCENDIE 

Principes d’implantation : 

• Ventilation et flux d’air 
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ANALYSEZ LES RISQUES ET FORMALISEZ LES MESURES DE PRÉVENTION  

Permis de feu  

Gestion de la coactivité (plan de prévention) 

Consignes communiquées aux salariés et affichées 

Rondes de surveillance après la fin du chantier 
Accueil des intervenants (nouveaux embauchés, stagiaires, intérimaires, 
fournisseurs, clients, autres entreprises...) 
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ANTICIPEZ LES ACTIONS À EFFECTUER EN CAS D’INCIDENT ET FORMEZ 
LES SALARIÉS  

Éclairage de secours 

Extincteurs appropriés en nombre suffisant 

Issues dégagées 

Affichage des plans du chantier (emplacement des produits dangereux) 

Contacts avec les pompiers 
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CONCLUSION 

• Incendie = risque présent sur tous les chantiers 
• Influencé par les matériaux/produits mis en œuvre, les procédés et 

l’environnement du chantier 
• Fréquence importante des incidents/ accidents simples 
• Conséquences potentielles majeures : risque mortel pour les personnes, 

risque pour la réputation de l’entreprise et pour sa survie 
• A considérer comme un risque majeur 
• Il est possible d’évaluer le risque, de le prévenir efficacement et de 

faciliter l’intervention 
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BIBLIOGRAPHIE INRS 

ED 6339 L’essentiel sur… L’incendie sur le lieu de travail 
TJ 20 Prévention des incendies sur les lieux de travail 
ED 6054 Les extincteurs d’incendie portatifs, mobiles et fixes 
ED 6061 Désenfumage 
ED 6230 Consignes de sécurité incendie et plans associés 
 
Anim-265 Conditions de survenue d’un incendie (2 min) 
Anim-266 Prévention des incendies (2 min) 
DV 0395 Incendie - Définitions, prévention et actions (DVD, 60 min) 
 
ED 6030 Le permis de feu 
ED 6109 Consignations et déconsignations 
 
ED 4702 Catalogue des productions incendie et explosion 
www.inrs.fr/accueil/risques/incendie-explosion.html 

http://www.inrs.fr/accueil/risques/incendie-explosion.html
http://www.inrs.fr/accueil/risques/incendie-explosion.html
http://www.inrs.fr/accueil/risques/incendie-explosion.html
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MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION 
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FEUX D’ÉTANCHÉITÉ EN TERRASSE 
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FEUX D’ÉTANCHÉITÉ EN TERRASSE 
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FEUX DE STRUCTURES MODULAIRES (TYPE « ALGECO ») 
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