
Le risque incendie 



Définition 

 
Qu’est-ce que le feu ? 
 
On emploie le terme de feu pour désigner une combustion 
maîtrisée 
 
 
Qu’est-ce qu’un incendie ? 
 
C'est une combustion qui se développe sans contrôle dans le 
temps et dans l'espace et dont la caractéristique est de se 
propager rapidement.  

 
 
 
 



Pour que ça « Brûle » 

La théorie du feu 



 

Humaines 

 
 
 
 

Naturelles 

 

 
 

Techniques 

 

Les causes des incendies 



Comment l’incendie peut-il se développer 

On distingue : 

 

 4  modes de propagation de l’incendie 



1 - La convection 

Comment l’incendie peut-il se développer 



2 - La conduction 

: 

Comment l’incendie peut-il se développer 



3 - Le rayonnement 

Comment l’incendie peut-il se développer 



4 - Le déplacement 

 

• solide  

 

•liquide par ruissellement 

 

•gazeux 

 

 

Comment l’incendie peut-il se développer 



3 minutes suffisent pour qu'une simple flamme se transforme 

 en un incendie incontrôlable. 



 

 

 

FEU D’APPARTEMENT 

Feu appartement.VOB


Naissance d’un feu 

Comment l’incendie peut-il se développer 



Le développement 

Comment l’incendie peut-il se développer 



La propagation 

Comment l’incendie peut-il se développer 



Les fumées et ses dangers 

 Les premières causes de décès dans un incendie sont 
dues aux fumées 
 

 Les fumées sont un mélange de gaz de combustion et 
de particules en suspension (suies) 
 

 Les fumées sont un produit de la combustion. Elles 
absorbent la chaleur et la restitue par rayonnement 
 

 Elles contribuent à la propagation du feu  
 
 



 

Les gaz les plus dangereux émis lors de la combustion sont : 
 
  Le monoxyde de carbone  
  Les hydrocarbures 
  Les oxydes d'azote  
  L'acide cyanhydrique  
  l’ H2S 
  l’acide fluorhydrique 
  Le chlore 
  Le phosgène 
  Etc 
 
Le  mélange de ces gaz,  renforce  leur toxicité 
 

Signe d’intoxication :  La toux = Danger de mort 

Les fumées et ses dangers 

La toxicité – La corrosivité 



La température des flammes et la chaleur est comprise entre 600°C à 1200°C, provoque 
des lésions aux yeux et des brûlures internes des voies aériennes par inhalation. 

 

La fumée se déplace dans les locaux à une vitesse de 1 mètre par seconde. 

Quelques minutes suffisent pour réduire la concentration en oxygène (21%   d'oxygène 
dans l'air) entraînant les victimes vers la syncope, voire une mort inévitable. 

 
 

  

 

 

Les fumées et ses dangers 

La température 

La mobilité 

L’asphyxie 

L’opacité 

Perte des points de repère - altération de la visibilité -   
évacuation très difficile voire impossible -  retarde l'intervention des secours 



 Baissez vous, l’air frais est prêt du sol et la visibilité y 
est meilleure 

 

 Si vous ne pouvez pas évacuer ou si la circulation et/ou 
la cage d’escalier sont enfumées,  refermer la porte et 
calfeutrer là. 

 

 Manifestez vous à la fenêtre 

Les fumées et ses dangers 

Que faire en présence de fumées 



Dans une évacuation le facteur le plus important est le temps  

L’évacuation 



C’est mettre tous les 
occupants d’une zone ou 
d’un  bâtiment  en  
sécurité, en les regroupant 
vers une zone sécurisée 

L’évacuation 

Intérieure  

Extérieure 

 

Qu’est-ce que l’évacuation 



Quand évacuer 

- A l’audition du signal d’alarme sonore 

- Incendie ou présence de fumées 

- Catastrophe naturelle ou risque d’effondrement 

- Fuite de gaz ou de produits toxiques 

- Alerte à la bombe 

 

L’évacuation 



L’alarme 

http://www.ac-rouen.fr/rectorat/profession_rme/nouvelle1.htm


L’ alerte 

LE MESSAGE D’ALERTE  
 

•Le nom et l’adresse complète et exacte  de l’établissement  

•Le numéro du bâtiment et l’étage  

•S’il y a un risque particulier (gaz, produit chimique,...) 

•L’importance de l’incendie 

•S’il y a des victimes 

•Ne jamais raccrocher le premier, attendre qu’on vous le dise 

L’alerte déclenche l’action des secours publics (extérieurs.) 



ASSURER L’ACCUEIL DES SECOURS 

A l’entrée de l’établissement  



La prévention au quotidien 

1. Ne pas encombrer les circulations et les issues de secours 

2. Ne pas bloquer la fermeture des portes coupe-feu  

3. Ne pas fumer dans les zones non autorisées 

4. Ne pas surcharger les prises de courant  (bloc multiprises) 
5. Veiller à l’évacuation de vos déchets (carton, palette,...) 
7. Stocker les produits dans des bacs de rétention 

8. A l’extérieur, ne pas stationner sur les zones ou les voies pompiers 

 

 Recommandations : 

 Fermer les portes et les fenêtres avant de quitter les locaux  le soir 

 Ne pas laisser d’appareils électriques sous tension (chauffage d’appoint) 
 Éteindre les lumières 

 


