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Le mot de la CCI

Le développement économique des 
entreprises nécessite de prendre 
en compte les enjeux de sécurité 

au travail, de santé des employés ou 
encore de protection de l’environnement. 
C’est en ce sens que la CCI Essonne et 
le Sdis accompagnent les entreprises 
en leur apportant conseil et assistance 
technique afin notamment de prévenir et réduire les risques 
professionnels. Préoccupation constante des chefs 
d’entreprises, la sécurité au travail est au carrefour 
d’exigences multiples :
- humaines : évaluation des risques, formation des personnels,
- organisationnelles : responsabilité, délégation de pouvoir,
-  économiques : productivité, taux de cotisation, pertes 
d’exploitation,

-  techniques : respect de règles et de normes, conception des 
lieux de travail et ergonomie.

Surtout, la sécurité est l’affaire de tous. Si la démarche doit 
être impulsée par le dirigeant, l’implication des salariés et leurs 
représentants est tout aussi indispensable. Leur contribution 
est nécessaire tant pour l’élaboration des mesures que pour 
leur mise en œuvre effective. Par conséquent, je souhaite que 
ce guide puisse apporter au chef d’entreprise et à l’ensemble 
de ses collaborateurs toutes les informations et les conseils 
indispensables pour identifier les risques, les évaluer et 
prendre les mesures de prévention nécessaires.
Bonne lecture !

Philippe LAVIALLE
Président de la Chambre de commerce  

et d'industrie de l'Essonne

Je suis satisfait de vous présenter 
notre guide de prévention des 
risques dédié aux établissements.  

En tant que dirigeant vous avez la double 
nécessité de préserver simultanément  
vos salariés et vos outils de travail. Pour 
vous aider dans cette exercice complexe, 
nous avons mobilisé l’expertise de nos 
sapeurs-pompiers et nous avons également le soutien du 
pôle qualité/sécurité/environnement de la Chambre de 
commerce et d’industrie de l’Essonne. Le Code du travail 
prescrit des règles précises pour la protection de la santé et 
de la sécurité de vos salariés. À chacune de ces obligations 
légales nous associons un conseil technique en prévention. 
Vos issues de secours sont-elles libres et déverrouillées ? 
Avez-vous un plan détaillé des réseaux et organes de 
coupures de vos énergies et fluides ? 
Pour chacune de ces questions fondamentales, nous vous 
apportons une solution de prévention et de sécurité conforme.
Au-delà des obligations légales, je vous invite à suivre les 
prescriptions de ce guide pour faciliter les opérations de 
nos équipes. En intervention, nos sapeurs-pompiers ont 
besoin de connaître toutes les particularités d’un site car 
chaque détail compte dans l'urgence. Notre collaboration 
est capitale. Nous sommes votre 1er partenaire sécurité en 
Essonne. Vous pouvez compter sur le Sdis 91.

Jérôme Cauët 
Conseiller général de l’Essonne

Président du Conseil d'administration du Sdis 91

Le mot du Sdis



Ce guide est un document d’aide, il vous accompagne 
dans la mise en œuvre de dispositifs efficaces de 
prévention des risques et de sécurité incendie.  

Conçu comme support technique, il compile des fiches 
pratiques faciles à comprendre et à appliquer. L’ensemble 
des questions liées à la prévention des risques au sein de 
votre établissement et auprès de vos personnels est évalué 
pour que vous puissiez réaliser un diagnostic précis et 
mesurer le niveau de vos dispositifs de sécurité. La lecture 
complète de ce guide doit vous permettre de :

- prévenir, de façon quotidienne, la survenance de l’accident,

- limiter les conséquences d’un aléa,

- organiser l’intervention en cas de sinistre ou d’accident,

-  intégrer la protection de la santé et de la sécurité au sein 
de votre établissement.

En fin de document vous trouverez les coordonnées des 
services prévision de votre secteur. Étant vos interlocuteurs 
privilégiés au sein du Sdis 91, n’hésitez pas à les contacter 
en cas de doute ou pour obtenir plus d’information.

Attention : si votre établissement était soumis également 
à la règlementation des Établissements Recevant du Public 
(ERP), des obligations supplémentaires pourraient être 
imposées en fonction de son classement (type et catégorie). 

Lieutenant-colonel Olivier Grosjean 
Chef du groupement prévision cartographie 

du Sdis de l'Essonne

PréambuleIncendie, secours à personne, risques de pollution…  

Les sapeurs-pompiers de l'Essonne 
assurent une action de secours  
toutes les 5 minutes.

Le Service départemental d'incendie et de secours  
de l'Essonne est financé à 97% par le Conseil général
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Le diagnostic terminé, vous avez en main un état des lieux précis du dispositif de 
sécurité de votre établissement. Cet outil vous permet alors de mettre en œuvre 
les démarches qui feront de votre établisement un lieu conforme aux exigences 
de sécurité en vigueur.

2
Répondez par 
"OUI" ou "NON" 
en fonction de 
la réalité de 
votre dispositif 
de sécurité…

4
Trouvez des conseils 
sur l'optimisation 
de votre dispositif 
de sécurité et 
des points sur la 
réglementation 
en vigueur.

1
Des questions 
clés, en bleu, 
qui concernent 
directement  la 
sécurité de votre 
établissement.

3
… Et découvrez 
des réponses qui 
vous permettent 
de connaître 
les éventuelles 
défaillances 
de votre système 
de sécurité, ainsi 
que les moyens 
d'y remédier.
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Évaluation des risques professionnels

Avez-vous réalisé une évaluation des risques professionnels               ■  OUI   ■  NON  
au sein de votre établissement ?

Si non, réalisez ou faites réaliser une analyse et une évaluation des risques. Cela permet de 
recenser les risques de votre établissement. En effet, une fois ceux-ci connus, il est plus aisé de prendre 

les mesures adaptées de prévention, de formation, d’organisation et d'éventuelles acquisitions. Réaliser ensuite 
un “document unique” évolutif qui vous permettra de suivre et de faire progresser votre situation en matière 
d’hygiène et de sécurité.

 Réaliser ce document unique est une exigence réglementaire depuis 2001.

 Tenez compte de l’aspect sécurité avant de réaliser une tâche ou l’achat d’un matériel.

Référent sécurité

Avez-vous désigné un “référent” santé/sécurité ?                                   ■  OUI   ■  NON  

Si non, désignez un “référent” en santé/sécurité au travail. 
Il peut être un : 

-  Salarié compétent et volontaire impliqué en la matière (membre CHSCT, délégué du personnel, responsable 
santé/sécurité…).

À défaut :

-  Intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP) appartenant à un service de santé au travail 
interentreprises. 

- IPRP enregistré auprès de la DIRECCT
- Organisme de prévention (OPPBTP, ARACT, CARSAT)

  Selon la loi du 20 juillet 2011 et ses décrets d’application du 30 janvier 2012, tout employeur, 
quels que soient l'effectif et le secteur d’activité de son établissement, doit désigner un “référent” 
en santé / sécurité au travail.

Organisation  

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

Si non, à 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 personnels.  

1 -  Établissez un plan d'action (consignes en cas d'incendie, de malaise de l'un de vos employés, de fuite 
de produits dangereux...) et d'évacuation. 

2 -  Désignez nommément, sur le plan d'évacuation, les personnels assurant les fonctions de guide ou 
de serre-fi le.

3 -  Défi nissez un (des) point(s) de rassemblement et les procédures de recensement des employés 
(cf. page 31). 

   Désignez et formez des personnels pour alerter les secours, intervenir (extincteurs, 
coupure des énergies...), canaliser et contrôler les évacuations (serre-fi le, guide).

Plan d'évacuation

Avez-vous un plan d'évacuation de votre établissement                         ■  OUI   ■  NON  
à proximité de chacune de vos entrées/sorties ?

Si non, réalisez ce plan qui indique le lieu précis où vous êtes par rapport au bâtiment. 
Il donne le cheminement d'évacuation, fournit la position des entrées et sorties, des exutoires 

de fumées, des extincteurs, etc.

Organisation générale de la sécurité
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Organisation générale de la sécurité

Réseaux des énergies (électricité, gaz…) 

Avez-vous, immédiatement utilisable, un plan détaillé des réseaux   ■  OUI   ■  NON  
et organes de coupure de vos énergies et fluides (situation, type) ?

Si non, sachez déterminer rapidement l'emplacement des organes de coupure des énergies 
(barrage gaz ou eau, coupe-circuit électrique général ou partiel...) afi n de sécuriser le site, de stopper 

ou limiter le sinistre et ses conséquences. Pour cela, utilisez les plans de détails de votre établissement sur 
lesquels vous trouverez toutes les informations nécessaires.

- Fermer le barrage GAZ stoppe une fuite de gaz enfl ammée 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.

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

Nouveaux arrivants ou intervenants ponctuels 

Pour les intérimaires, intervenants extérieurs et nouveaux        ■  OUI   ■  NON  
embauchés, prenez-vous en compte leur sensibilisation 
à la sécurité de votre établissement ? 

Si non, organisez des visites guidées. Dans la mesure du possible, éditez une brochure d'accueil 
contenant un chapitre consacré à la sécurité. 

Pour les postes de travail ou services particuliers (ex. : services techniques), réalisez un document d'accueil 
adapté et réservé à la sécurité.  

Fiche de sécurité   

Dans vos services techniques, les Fiches de Données de Sécurité        ■  OUI   ■  NON  
(FDS) et l'étiquetage de chacun des produits sont-ils disponibles ? 

Si non, possédez la FDS pour chaque produit que vous utilisez ou stockez dans votre 
établissement. Celle-ci vous permet d'en connaître leurs caractéristiques et précautions d'utilisation 

et donc de les ranger en fonction de leur compatibilité.

   ATTENTION, l'étiquetage de vos produits n'est pas toujours écrit en français. Vérifi ez 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 utilisateurs 
concernés. Affi chez-les sur les lieux de stockage.

Plan de Prévention des Risques (PPR)

Les partenaires ou sous-traitants externes sont-ils informés        ■  OUI   ■  NON  
des risques internes à votre établissement lorsqu'ils viennent 
y faire des travaux ?

Si non, établissez un Plan de Prévention des Risques pour l'intervention d'entreprises externes 
afi n de les informer des différents risques de votre établissement (produit dangereux, structure 

particulière, environnement, etc.).

  Ce plan doit être réalisé à destination de toute entreprise réalisant plus de 400 heures de travail par an, 
consécutives ou non, sur votre établissement.
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Permis de feu 

Les partenaires ou sous-traitants externes sont-ils informés        ■  OUI   ■  NON  
des risques engendrés par l'utilisation de points chauds 
lors de travaux ? 

Si non, définissez une procédure de "permis de feu" car c’est impératif. 

  La réalisation de ce type de travaux  (soudure, étanchéité de toiture, court-circuit…) est l'une des 
causes principales d'incendie.

Dégagements / accès 

Vos couloirs et cheminements sont-ils suffisamment         ■  OUI   ■  NON  
larges et dégagés ? Vos issues de secours sont-elles 
libres et déverrouillées ? 

Si non, matérialisez au sol les cheminements, allées et zones de stockages, 
afi n d'éviter les diffi cultés 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 (cf. page 37).

Organisation générale de la sécurité

16 Consignes de sécurité  

16 Utilisation des extincteurs  

17 Habilitation des salariés aux matières dangereuses    

18 Électricité 

18 Premiers secours 

19 Alarme

19 Fiche de sécurité

Formation

15



Formation

16 17

Consignes de sécurité 

Les consignes de sécurité définies sont-elles testées régulièrement ?    ■  OUI   ■  NON  

Si non, testez régulièrement et au minimum annuellement vos : 
- Procédures d'alarme (interne) et d'alerte (vers les secours extérieurs),

- Moyens de secours (extincteurs, commandes de désenfumage, etc.) et leurs mises en œuvre, 
- Plan d'évacuation. 
Consignez tout cela dans un registre. 

Utilisation des extincteurs 

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

Si non, formez votre personnel à leur utilisation :  en cas de besoin, un emploi optimal permet 
l'extinction d'un début d'incendie.

  Exemple : un extincteur à CO² mal utilisé peut provoquer des brûlures de la main à cause du froid.

  L'emplacement des extincteurs doit fi gurer sur les plans d'intervention et d'évacuation de l'établissement. 

Habilitation des salariés aux matières dangereuses  

Vos salariés sont-ils habilités et formés à l'utilisation de matières      ■  OUI   ■  NON  
dangereuses (piscine, chaufferie, services techniques) ? 

Si non, identifiez et affichez les noms des personnels habilités.  
- Formez ces personnels à l'utilisation de ces produits nécessitant des précautions particulières 

(connaissance de la signifi cation des pictogrammes utilisés sur les contenants…).
- Faites porter des Équipements de Protection Individuelle (EPI) adaptés (gants, lunettes, protection 
respiratoire, etc.). 
- Mettez en place des procédures et des dispositifs de sécurité adaptés (douches, rince œil, etc.) à proximité 
des zones d'utilisation et de stockage. 

   Ne transvasez jamais un produit dans le contenant vide d'un autre type de produit (risque d’incompati-
bilité des deux produits). Sur site, limitez au strict nécessaire vos quantités de matières dangereuses.
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Électricité 

Vos employés sont-ils formés aux risques électriques ?         ■  OUI   ■  NON  

Si non, informez vos personnels sur les dangers de l'électricité pour l'homme et sur les risques 
d'incendie 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. (cf. page 38).

Premiers secours  

Vos employés sont-ils formés aux gestes de premiers secours        ■  OUI   ■  NON  
(exemple : Sauveteur-Secouriste du Travail) ? 

Si non, formez-les en nombre suffisant : au sauvetage / secourisme du travail et à l'utilisation 
des moyens d'extinction mis à leur disposition.

Alarme  

Vos employés savent-ils déclencher et/ou identifier l'alarme        ■  OUI   ■  NON  
en cas de sinistre ? 

Si non, formez votre personnel : 
- Au déclenchement de l'alarme (savoir alerter les personnels de l'établissement 

de la survenance d'un sinistre), 
- À l'identifi cation de l'alarme (reconnaître le signal sonore et/ou visuel annonçant un danger),
- À la conduite à tenir en cas d’alarme.

Organisez-vous annuellement un exercice d'évacuation incendie ?      ■  OUI   ■  NON

Si non, sachez que former vos personnels à l'évacuation en cas d'incendie est une 
obligation permettant, en cas de sinistre, une action rapide, effi cace et sûre.

Il est nécessaire de porter à la connaissance des personnels les règles suivantes : 
- Fermer les portes derrière soi (pour limiter la propagation du sinistre).
- Ne jamais les fermer à clé (pour faciliter l'intervention des secours). 
- Sortir en suivant le fl échage "issue de secours". 
- Ne pas courir, pour faciliter une évacuation dans le calme.
- Ne pas utiliser les ascenseurs.
- Ne jamais revenir sur ses pas.
- Se signaler auprès d'un responsable préalablement désigné.
- Rejoindre le point de rassemblement et se faire recenser.
-  Réaliser des retours d'expérience afi n d'améliorer, si nécessaire, les comportements 

des personnels à la suite d'un déclenchement d'alarme.
- Renseigner le registre de sécurité ou un document similaire.

Formation



20 21

22 Plan de réseaux

22 Installations électriques 

23 Alimentation GAZ    

24 Désenfumage  

24 Chaufferie   

25 Stockage extérieur  

25 Source de chaleur 

26 Recoupement

27 Charpente 

27 Utilisation de produits chimiques ou dangereux

28 Rétention des produits chimiques 

28 Rétention des eaux d'incendie

29 Atex

29 Moyens d'extinction 

30 Connaissance de l'environnement 

31 Point de rassemblement

31 Consignes de sécurité 

Incendie/prévention



22 23

Plan de réseaux

Tenez-vous à jour les plans des réseaux de fluide         ■  OUI   ■  NON  
(eau, gaz, électricité...) de votre établissement ?

Si non, faites-le et contrôlez-les. En effet, de très nombreux sinistres sont consécutifs à des 
dégradations sur canalisation dues à une mauvaise localisation lors de travaux.

Installations électriques 

Vos installations sont-elles vérifiées périodiquement ?         ■  OUI   ■  NON

Si non, contrôlez-les périodiquement (au moins annuellement) afi n de prévenir l'accident 
d'origine électrique, qui est l'une des principales causes d'incendie. Tenez également un registre 

d'entretien pour le suivi des travaux effectués sur celles-ci. Réalisez impérativement les travaux pour lever les 
remarques de l'organisme vérifi cateur.

 Maintenir accessibles en permanence vos armoires électriques.

Êtes-vous attentif à l'emploi de prises multiples ?         ■  OUI   ■  NON

Si non, 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.

Vos dispositifs de coupure sont-ils signalés et accessibles ?                 ■  OUI   ■  NON

Si non, respectez ces principes (ci-dessous), car pouvoir couper l'énergie électrique en cas 
d'incendie ou de dangers électriques est une règle de base majeure.

  Il est conseillé d'installer des coupures sélectives sur vos installations électriques ; en cas de sinistre 
d'origine électrique dans un secteur déterminé, elles permettent de préserver l'activité dans le reste 
de vos locaux tout en sécurisant la zone concernée. Il est donc nécessaire d’identifi er la zone d'action 
de chaque organe de coupure.

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

Si oui, maintenez libre votre local électrique de tout matériau inflammable.
En effet, ce type de stockage peut favoriser un éventuel début d'incendie par apport de combustible. 

De plus, l'encombrement généré peut limiter l'accès et/ou l'effi cacité des secours. Ne faites donc pas de stockage 
dans ce type de locaux.

Alimentation GAZ

Connaissez-vous la pression d'alimentation GAZ          ■  OUI   ■  NON  
de votre établissement ?

Si non, sachez que connaître votre pression d'alimentation en gaz peut être utile en cas de 
sinistre (exemple : fuite) pour la communiquer aux sapeurs-pompiers ou tout autre intervenant 

(exemple : Gaz de France) qui pourront dimensionner leurs actions en conséquence.

  Les canalisations des gaz d'hydrocarbure sont de couleur jaune citron, qu'elles soient en basse pression 
(≤ 50 mbar) ou en moyenne pression (de 50 mbar à 4 bars). 

Incendie/prévention
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Désenfumage 

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

Si non, assurez-vous de leur bon fonctionnement,  par des manipulations régulières et programmées, 
car ces ouvrants permettent d'évacuer la fumée, principale cause d’aggravation d’un incendie.

En effet, la fumée : 
- Tue (toxicité), 
- Ralentit l'évacuation des personnes (opacité), 
- Favorise la propagation de l'incendie (transport de gaz chaud, fl ammèches),
- Limite l'effi cacité des secours.

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

Chaufferie

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

Si non, mentionnez-le sur la fiche d'alerte (cf. page 36). 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.

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

Si non, ventilez votre chaufferie. L’aération permet d'éviter d'éventuelle accumulation de vapeurs 
d'hydrocarbures qui peuvent entraîner un incendie ou une explosion au contact d'un point chaud.

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

Si oui, maintenez libre votre chaufferie de tout matériau inflammable.  
En effet, ce type de stockage peut favoriser un éventuel début d'incendie par apport de combustible. 

De plus, l'encombrement généré peut limiter l'accès et/ou l'effi cacité des secours. Ne faites donc pas de stockage 
dans ce type de locaux.

Stockage extérieur

Avez-vous un stockage ou une accumulation de matériaux        ■  OUI   ■  NON  
inflammables en extérieur, à proximité des parois de votre établissement ?

Si oui, éloignez ces stockages d’au moins 5 mètres des parois de votre bâtiment. 
Sinon, un sinistre bénin dans ce stockage (déchets, papiers, palettes...), de cause diverse (acte de 

malveillance, auto-infl ammation etc.) risque de se propager rapidement à l'ensemble de votre établissement.

Source de chaleur  

Connaissez-vous les différentes sources de chaleur         ■  OUI   ■  NON  
existantes dans votre établissement ?

Si non, recensez l'ensemble des sources de chaleur qui peuvent 
être très diverses et d'origine : 

- Thermique (cigarettes, chauffage, fl amme 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.

   Il est important d'isoler les sources de chaleur des produits infl ammables et explosifs. 
C’est une évidence trop souvent oubliée !

Incendie/prévention
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Recoupement

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

Si non, 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 est recoupé, moins le risque de propagation sera élevé, 
réduisant d'autant les conséquences d'un incendie.

  Il est fortement conseillé d'isoler, par des murs et portes coupe-feu, les zones névralgiques 
(comptabilité, direction, archives, informatique, etc.) de celles à risque. 
ATTENTION : ces murs doivent aller du sol au plafond (et non s'arrêter au faux-plafond).

Vos murs et portes coupe-feu sont-ils en mesure         ■  OUI   ■  NON  
d'assurer encore leurs fonctions ? 

Si non, pensez à : 
-  Contrôler régulièrement leur état et leur fonctionnement, 

-  Maintenir fermées les portes coupe-feu sauf si elles sont dotées d’un système de fermeture automatique 
(fusible, asservissement…),

- Retirer tout élément pouvant contrarier la fermeture des portes coupe-feu,
- Veiller à conserver l'intégrité des murs (pas de trouée).

Charpente 

Connaissez-vous le type de structure/charpente          ■  OUI   ■  NON  
de votre établissement ?

Si non, informez-vous et tenez cette donnée à disposition des secours ; la structure/charpente 
peut être en bois, en béton ou en métal. Généralement, la plus résistante est en béton et la moins 

résistante en métal. En effet, sans protection spéciale et au-delà de 600° C, celle en métal perd sa résistance 
mécanique entraînant l'effondrement de la structure. Les secours doivent donc en connaître le type (pas toujours 
visible) afi n de limiter les risques pour les sapeurs-pompiers.

Utilisation de matières dangereuses (chimiques, infl ammables, toxiques…)  

Pensez-vous optimiser l'utilisation de tels produits ?         ■  OUI   ■  NON  

- Remplacez, dès que possible, une matière dangereuse par une autre, moins ou non dangereuse. 
- Limitez au strict nécessaire vos quantités de matière dangereuse.

-  Privilégiez les mesures de protection collective (rétention, ventilation, système clos, cloisonnement) par 
rapport aux mesures de protection individuelle.

- Formez et informez vos personnels (cf. page 17).

   ATTENTION : d'une manière générale, les matières dangereuses doivent être stockées dans une zone 
identifi ée, adaptée et clairement signalée.

Incendie/prévention
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Rétention des matières dangereuses (chimiques, infl ammables, toxiques…)

Vos éventuelles matières dangereuses (piscine, services techniques...)    ■  OUI   ■  NON  
sont-elles stockées sur rétention ?

Si non, installez une rétention capable de retenir les produits afin d'éviter la propagation 
du sinistre. Concevoir des rétentions distinctes pour les produits incompatibles entre eux (ex. : 

acide/base ; acide/solvant…).

Rétention des eaux d'incendie

En cas d'incendie, sauriez-vous isoler votre site pour éviter        ■  OUI   ■  NON  
une pollution extérieure dont vous seriez responsable ?

Si non, étudiez dès maintenant, avant un éventuel sinistre, ce problème, souvent négligé. 
Les effl uents ne doivent pas se déverser dans les réseaux d'assainissement ou pluvial. Il est possible 

de l'éviter en installant un bassin décanteur, en ceinturant votre site, en isolant votre établissement par une 
vanne de barrage située sur votre collecteur d'eau pluviale…

AtEx

Avez-vous des zones sensibles à risque d'explosion         ■  OUI   ■  NON  
(piscine, chaufferie, services technique, gaz...) ?

Si vous-êtes dans le doute, sollicitez les compétences d’un bureau de contrôle technique qui 
procédera à une étude. Si oui, matérialisez-les sur les plans et réglementez-en l'accès. 

Ces zones, de concentration élevée en gaz, en poussières ou en vapeur de liquides infl ammables, sont susceptibles 
de provoquer une défl agration en présence de tout point chaud. Y interdire tout point chaud (cf. page 14).

Moyens d'extinction 

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

Si non, 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, cf. page 26), 

 -  Des moyens de détection et d'alarme (cf. pages 19),

 -  Des moyens d'extinction adaptés (extincteurs, Robinet Incendie Armé, sprinklers, couvertures anti-feu...) 
(cf. page 30),

 -  Le désenfumage des locaux de plus de 300 m² (ou 100 m² si aveugles, cf. page 24) et des escaliers.

Incendie/prévention
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Moyens d'extinction (suite)

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

Si non, faites les acquisitions nécessaires, une action immédiate avec un extincteur adapté 
peut éviter un incendie généralisé. Sauf réglementation particulière, il faut disposer au minimum 

d'un extincteur adapté aux risques, de 6 litres pour 200 m² et d'un appareil par niveau : 
- Pour feu de classe A ; à eau pulvérisée. 
- Pour les risques particuliers (exemple: risque électrique) ; du type CO² ou à poudre.

  Ils doivent être contrôlés périodiquement, accessibles et signalés (plan et pictogramme). Le personnel 
doit être formé à leur utilisation (cf. page 16).

Connaissance de l'environnement 

Êtes-vous informé du type d'activité des entreprises         ■  OUI   ■  NON  
implantées à proximité de votre établissement ?  

Si non, renseignez-vous. Le fait de connaître l'activité des entreprises voisines et ses risques (ex: 
stockage de palettes) permet d'estimer le risque potentiel pour votre établissement et/ou vos 

employés. Ne pas anticiper, par méconnaissance, peut provoquer des réactions en chaîne (effets dominos), 
une propagation du danger et/ou des conséquences sur vos employés.

Point de rassemblement  

Existe-il un point de rassemblement extérieur où vos employés        ■  OUI   ■  NON  
peuvent se rassembler en cas de déclenchement de l'alarme ?  

Si non, prévoyez au moins un point de rassemblement extérieur et informez tous vos employés 
de l'existence de ce point. Il doit être identifi é, signalé et connu de tous (cf. page 11).

Incendie/prévention
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34 Consignes de sécurité   

34 Plan d'organisation des secours  

35 Révision des hydrants

Incendie/prévision
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Consignes de sécurité 

Les consignes de sécurité et les plans d'évacuation                                ■  OUI   ■  NON  
sont-ils affichés dans tous les locaux de plus de 5 personnes 
ou ceux ayant des matières dangereuses ?

Si non, faites-le, cette obligation réglementaire facilite l'évacuation et l'alerte des secours. 
Ces consignes de sécurité doivent être visibles de tous et complétées des numéros d'appel d'urgence 

(cf. page 36).

Plan d'organisation des secours  

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

Si non, réalisez-le, (parfois de simples fi ches suffi sent) et portez-le à la connaissance de vos 
employés. Celui-ci consiste à organiser les premiers secours en cas de sinistre : 

- Rassemblement des personnels en cas d'incendie,
- Mise en place de procédures à suivre (ex: évacuation d'un employé handicapé),
- Conduites à tenir adaptées,
- Etc.

  En cas de crise, une organisation prévue préalablement est fort précieuse et accroit l’effi cacité des acteurs.  

Révision des hydrants 

Si vous disposez de poteaux d'incendie privés           ■  OUI   ■  NON  
(non installés sur l'emprise du domaine public), 
procédez-vous régulièrement à leurs essais ? 

S'ils n'appartiennent pas au domaine public, contrôlez ou faites contrôler, annuellement,  
le fonctionnement, le débit et la pression de vos poteaux incendie. Portez ces informations à la 

connaissance des sapeurs-pompiers. 

  Ils doivent au minimum délivrer 1000 l/mn (60 m3/h) sous 1 bar. 

Incendie/prévision

36 Alerte  

36 Accueil des secours 

37 Accès aux secours   

38 Coupure des énergies 

38 Risques électriques  

39 Désenfumage  

39 Évacuation

Incendie/opération
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Alerte

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

Si non : réalisez cette fiche et mettez-la à jour régulièrement. Visible des postes d'appel extérieur 
ou des employés chargés d'appeler les secours, elle doit préciser : 

-   Les numéros de téléphone des secours publics :
18, Sapeurs-Pompiers, 15, SAMU, 17, Police/Gendarmerie) 112, depuis un portable,

- L'adresse complète de l'établissement et le numéro de téléphone à 8 chiffres de l'appelant, 
-  La nature du sinistre (feu, accident...), sa localisation exacte (bâtiment, étage...), son ampleur (gravité, nombre 

de victimes...), 
- Les éventuels risques particuliers (handicapé, personne bloquée, produit chimique ...)

  En cas de doute sur sa réalisation, un contact peut être pris avec le Centre d'Incendie 
et de Secours le plus proche (cf. page 46). 

   Répondre aux questions des secours et attendre que le correspondant vous donne 
l'autorisation de raccrocher.

Accueil des secours   

Avez-vous identifié quelqu'un au sein de l'entreprise         ■  OUI   ■  NON  
pour accueillir les secours ? 

Si non, désignez, dès maintenant, une ou des personnes pouvant assurer cette fonction.   

Cela peut être un gardien, un responsable… Il devra accueillir les secours extérieurs et les guider 
rapidement vers l'endroit concerné.

Lors de votre absence, en cas de sinistre dans votre établissement,  ■  OUI   ■  NON

avez-vous désigné un responsable joignable et capable d'informer 
les secours présents ? 

Si non, prenez cette précaution, cela permet d'informer les secours sur les : 
- Particularités de votre établissement (énergies, produits présents, confi guration des lieux…),

-  Points névralgiques à sauvegarder en priorité (ex. : informatique, archives, comptabilité…).

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

Accès aux secours 

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

Si oui, prenez les précautions nécessaires pour faciliter l'accès des secours (stationnement 
réglementé, voies engins dégagées) et informez le personnel de cette nécessité, notamment le soir 

ou les week-ends avec les véhicules parqués (cf. page 11). 

Incendie/opération
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Coupure des énergies 

Savez-vous situer les coupures d'alimentation          ■  OUI   ■  NON  
de votre local chaufferie ?

Si non, vous devez connaitre l'emplacement des coupures d'alimentation. Cela permet de 
stopper rapidement l'emballement de votre chaudière en cas de sinistre et donc de minimiser les risques 

d'incendie, de pollution... (cf. page 12).

Risques électriques 

Vos employés savent-ils couper l'électricité en cas de sinistre ?        ■  OUI   ■  NON  

Si non, informez-les des conduites à tenir et apprenez-leur à situer rapidement l'organe 
de coupure de courant adapté (cf. page 12).

  Les réseaux Basse Tension doivent pouvoir être rapidement et effi cacement interrompus. 
ATTENTION, restez vigilent par rapport au risque électrique, même une fois le courant coupé 
(réseaux différents, appareil secouru, courant résiduel, batterie... Cf. page 18).

Désenfumage  

Le personnel connaît-il l'utilisation des commandes         ■  OUI   ■  NON  
de désenfumage ? 

Si non, Informez-le des conduites à tenir. Lorsque les exutoires existent, il est impératif 
de s'assurer que les personnels connaissent l'emplacement des commandes permettant 

de les ouvrir et sachent les manœuvrer à bon escient (cf. page 24). ATTENTION, si le désenfumage 
des locaux doit être systématique, celui des escaliers est plus délicat et doit être réalisé par 
des personnels compétents ou par les sapeurs-pompiers. 

   Tous les ouvrants donnant sur l'extérieur des locaux concernés par l'incendie doivent être ouverts 
le plus rapidement possible. Veillez, cependant, à maintenir FERMÉES les portes desservant les 
différents locaux.

Évacuation

Êtes-vous capable de donner aux sapeurs-pompiers la liste        ■  OUI   ■  NON

et/ou le nombre des personnes présentes (personnels et visiteurs) ?

Si non, Il est souhaitable de réaliser un suivi journalier du nombre de personnes présentes 
dans votre établissement afin de connaître rapidement, lors d'un sinistre, l’effectif : 

- à évacuer, 
-  manquant (à secourir ou à rechercher par les secours).

Vos employés savent-ils évacuer dans de bonnes conditions ?        ■  OUI   ■  NON

Si non, après le déclenchement du signal d'évacuation, faites respecter les règles 
énoncées au chapitre "Formation" (cf page 19) et IMPOSEZ à votre personnel 

de se rendre au point de rassemblement prévu. Désignez, pour chacun des niveaux, des personnels 
guide-fi les et serre-fi les, chargés d'assurer une évacuation contrôlée et effective des personnes présentes.

Incendie/opération
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Polychlorobiphényles ou PCB ou Pyralène 

Avez-vous encore des transformateurs contenant du PCB ?        ■  OUI   ■  NON  

Si oui, veillez à ce que la signalisation obligatoire de ce type 
de transformateur soit EFFECTIVE et VISIBLE depuis l'extérieur 

du local (posée sur la porte extérieure).

  ATTENTION, en cas d'incendie, les transformateurs au PCB 
peuvent dégager de la dioxine (gaz très toxique).

Incendie/aggravation

Sapeurs-pompiers volontaires 

Avez-vous des sapeurs-pompiers volontaires (SPV)         ■  OUI   ■  NON  
au sein de votre établissement ?  

Si non, faites acquérir des compétences en secourisme à vos employés. Vous avez peut-être déjà des 
sapeurs-pompiers volontaires ou des personnels formés aux premiers secours dans votre établissement. 

Dans le cas contraire, sachez que l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Essonne (UDSP, contactable 
via les chefs de Cis) peut vous proposer des formations en matière de secourisme (SST, PSC1…).

Si oui, pour les sapeurs-pompiers volontaires, vous pouvez signer une convention avec le Service 
départemental d'incendie et de secours de l’Essonne (Sdis 91), afi n d'encadrer leur disponibilité 

(voir pages 46/47).

Sapeurs-pompiers

Vos interlocuteurs privilégiés

Chefs de Centre d’incendie et de secours (Cis)

Connaissez vous le Centre d'incendie et de secours le plus proche 
de votre établissement ?   

Connaissez les sapeurs-pompiers locaux via leur chef de centre. Faites-leur visiter vos locaux et 
entretenez des contacts. Cela peut vous faire bénéfi cier de conseils précieux et, en cas de sinistre, 

accroître leur effi cacité grâce à la connaissance des lieux. Dans la mesure de leurs possibilités opérationnelles, 
ils pourront orienter leurs actions vers la sauvegarde du local, de la zone ou des documents que vous aurez 
défi nis comme étant précieux pour la poursuite, après sinistre, de vos activités.PCB
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Vos interlocuteurs privilégiés

Service Prévision  

En cas de doute sur l'importance du risque généré par votre établissement, n'hésitez pas à contacter 
le service " PRÉVISION " de la zone géographique* dans laquelle vous vous situez. Si le Sdis le juge 

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

Loi du 20 juillet 2011 et ses décrets d'application du 30 janvier 2012
Introduction d'un nouvel intervenant pour aider l'employeur dans ses activités de protection et de  prévention 
des risques professionnels
- Code du travail 
Installations électriques (articles R.4226-1 à 4226-21)
Règlementation ATEX; risque d'explosion (articles R.4227-42 à 4227-54)
- Arrêté du 26 décembre 2011
Vérifi cation des installations électriques 

Dossiers  

- Introduction au risque électrique. (INRS, février 2003 mise à jour le 2 février 2007)) 
- Evaluation des risques incendie dans l’entreprise. (INRS, ED 970,  avril 2012) 
- Mise à disposition et port des équipements de protection individuelle (EPI), (INRS, janvier 2004) 
- Le sauvetage-secourisme du travail (INRS, août 2012) 

Fiches pratiques   

- PCB, Polychlorobiphényles (INRS : FT 194) 

Brochures  

- Accidents d'origine électrique (INRS : ED 325, 1993, 40 p.) 
-  Protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques 

(INRS : ED 723, 2003, 168 p.) 
- Consignations et déconsignations (INRS : ED 6109, 2011, 32 p.) 
- L'habilitation en électricité. Démarche en vue de l'habilitation du personnel (INRS : ED 1456, 1995, 12 p.) 
- Principales vérifi cations périodiques (INRS : ED 828, 2011, 144 p.) 

Liens 

- http://www.gazdefrance.com (dossier gaz en toute sécurité, GDF) 
- http://www.lyonnaise-des-eaux.fr
- http://www.saur.com 
- http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/accueil.html (dossier sur l'eau CNRS) 
- http://ineris.fr/aida 
- http://www.inrs.fr 
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J’emploie des sapeurs-
pompiers volontaires ! 
Qu’est-ce que j’y gagne ?

Qui peut m’aider ?

"  C'est important pour notre entreprise de participer aux enjeux de la 
vie locale. Avoir un SPV formé est utile pour notre entreprise car il peut 
jouer un rôle de conseil et être un formateur, sauveteur du travail : 
c'est un retour sur investissement. Par ailleurs, libérer du temps à un 
salarié SPV permet d'assurer des secours. Grâce à la convention, tout est 
ordonné, calibré, en prenant en compte les enjeux de l'entreprise."  ordonné, calibré, en prenant en compte les enjeux de l'entreprise."ordonné, calibré, en prenant en compte les enjeux de l'entreprise."ordonné, calibré, en prenant en compte les enjeux de l'entreprise."

Denis Duplessier, directeur général de SEMAER/SEMAVAL, 
Collecte des déchets et centre de tri à Vert-le-Grand

Le Sdis de l’Essonne et le volontariat 
Côté chiffres
•  15 ans que le Sdis conventionne 

les entreprises et les volontaires,

• 100 SPV conventionnés,

• 9 labels employeurs remis depuis fi n 2013,

• 10 labels seront remis avant fi n 2014.

Repères
En moyenne un sapeur-pompier volontaire réalise 
6 interventions par mois (en comptant les 
missions réalisées en soirée et le week-end).   
La formation des sapeurs-pompiers volontaires est 
de 35 journées réparties au cours des trois premières 
années : ce qui représente un peu plus d’une dizaine 
de jours par an. Au-delà des 3 premières années 
d’engagement, les sapeurs-pompiers volontaires 
effectuent 5 jours de formation par an.

Un conseil en sécurité
Votre salarié sapeur-pompier volontaire est compétent en matière : 
De technique incendie > matériel d’extinction, sauvetage, 
dispositifs de prévention, d’évacuation, d’alerte, manipulation des 
matériaux infl ammables, risques électriques et fl uides (gaz)… 
De secours à personne > arrêt cardiaque, brûlure, 
étouffement, hémorragie, plaie…
D'opérations diverses > secours routier, risque 
technologique et industriel (chimique, radiologique, 
biologique), risques naturels (glissement de terrain, crue 
et inondation)…

Les sapeurs-pompiers de l'Essonne vous informent sur

Une reconnaissance : 
le label employeur 
En tant qu’employeur de sapeurs-pompiers volontaires, 
je peux prétendre au label " employeur partenaire des 
sapeurs-pompiers ". Cette distinction valorise l’image de 
mon entreprise ou de ma collectivité, pour les valeurs 
humaines et citoyennes qu’elle défend.

Le Sdis de l’Essonne en me proposant une convention
La convention a pour objet de rendre compatible l’activité de mon entreprise avec l’activité de sapeur-pompier volontaire 
de mon salarié : elle m’aide à m’organiser et à contrôler le temps d’absence de mon salarié lors de ses missions opérationnelles 
et de ses formations. Cette convention me permet de choisir le mode de disponibilité en adéquation avec mon activité. 

Un dédommagement lors des absences de mon salarié
2 modes de compensation possibles : au titre de la subrogation, je perçois les indemnités de mon salarié sapeur-
pompier volontaire en contrepartie du maintien de son salaire. Au titre du mécénat, je demande à bénéfi cier d’un abattement 
d’impôt égal à 60% du revenu de mon salarié sapeur-pompier volontaire, dans la limite de 5‰ de mon chiffre d’affaires.

Une réduction sur mon 
assurance incendie 
J’emploie un salarié sapeur-pompier volontaire, j’ai la possibilité 
de diminuer le montant de ma cotisation d’assurance incendie. 
Cet abattement est proportionnel à la part des salariés 
sapeurs-pompiers volontaires dans l’effectif total, dans la 
limite de 10% (art. L 723-19 du Code de la sécurité intérieure). 
Pour plus d’information, je contacte mon assureur. 



Les sapeurs-pompiers 
de l'Essonne
vous sauvent
90 000 interventions par an

Les sapeurs-pompiers 
de l'Essonne
vous protègent
Des numéros d'urgence :

Les sapeurs-pompiers 
de l'Essonne
vous forment
En Essonne, 14 500 éléves de 5e seront formés
aux gestes élémentaires de survie en 2017

Les sapeurs-pompiers 
de l'Essonne sont 
à vos côtés, à tout instant.
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