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RÉSUMÉ 
Cette législation impose à l’employeur : 

De réaliser une analyse des risques d’incendie 

De prendre des mesures de prévention pour 
diminuer, autant que faire se peut, les risques mis en 
lumière par l’analyse des risques 

D’établir un plan d’urgence pour agir de manière 
adéquate si, malgré toutes les précautions prises, un 
incendie venait à se déclarer 

D’établir un dossier de prévention qui prouve que 
tout ce qui précède a bien été réalisé. 

 



Différence entre analyse de risque et 
audit de sécurité. 

 

• L’audit de sécurité est réalisé en général 
par les pompiers : prescriptions légales 
rapport qui recense les infractions et les 
travaux de mise en conformité. 
 

• L’analyse de risque est réalisée par 
l’employeur : recensement des risques,  
scénarios d’incendie et conséquences 
probables        mesures de prévention. 

 



Différence entre analyse de risque et 
audit de sécurité. 

 

• L’analyse de risques peut démontrer 
qu’une exigence légale est exagérée 
compte tenu de la situation réelle. 

 

• L’analyse de risques peut démontrer un 
danger non prévu par la réglementation. 

 



Différence entre analyse de risque et 
audit de sécurité. 

 

• L’analyse de risques ne dispense pas de 
respecter la réglementation. 

 

• Le respect de la réglementation ne 
dispense pas d’effectuer l’analyse de 
risques. 



Différence entre analyse de risque et 
audit de sécurité. 

En résumé :  
 

• Audit de sécurité : approche prescriptive 
et juridique. Méthode standardisée. 

• Analyse de risques : approche par 
objectifs. Méthode sur mesure. Fire 
safety engineering. 



Méthodes numériques. 

• Méthode ISO 16732. 

• Méthode MOSAR. 

• Méthode FRAME. 

 

Méthodes compliquées qui nécessitent des 
connaissances approfondies : pas accessibles 
pour des personnes pas ou peu formées dans le 
domaine. 



Méthodes numériques. 



Méthodes numériques. 

Les méthodes numériques les plus pointues 
nécessitent quand même l’introduction de 
données qui sont « estimées » et qui ne peuvent 
pas être déterminées avec la plus grande 
précision. 
 

          Il subsistera toujours une part de 
subjectivité dans une analyse de risque. 



Méthodes numériques. 

Méthodes simplifiées : permettent une 
première approche. 

 

•Méthode FRAME – INI.  

•Méthode PREBES. 

 

Il faut être conscient des limites de ces 
méthodes. 



Méthodes numériques : Fram – ini. 



Méthodes numériques : Fram - ini 



Méthodes numériques : PREBES. 



Méthodes numériques : PREBES. 

 

 

Méthode très simplifiée qui ne convient 
que pour des établissements présentant un 
risque très limité. 



Méthodes qualitatives : Stratégie 
SOBANE. 

La stratégie SOBANE de 
gestion des risques 
professionnels a été 
développée pour aider à 
mettre en place une gestion 
dynamique et efficace des 
risques. Elle comporte quatre 
niveaux d'intervention: 
Screening (dépistage), 
OBservation, ANalyse 
et Expertise. 



Méthodes qualitatives : Stratégie 
SOBANE. 

 

Méthode « participative » qui nécessite de 
réunir plusieurs acteurs de l’entreprise et de 
créer des groupes de travail et de réflexion sur 
les risques d’incendie. 

 

La méthode est disponible sur le site du SPF 
Emploi, Travail et Concertation sociale. 
(Brochure de 140 pages). 



Méthodes qualitatives : A.N.P.I. 

Méthode décrite dans le 
dossier technique DT 156 édité 
par l’A.N.P.I. et disponible 
auprès de celle-ci. 

Méthode d’analyse de risques : 

Intuitive. 

Rapide. 

Accessible à tous. 

 

 



Méthodes qualitatives : A.N.P.I. 

Cette méthode procède en 7 étapes. 



Méthodes qualitatives : A.N.P.I. 



Méthode qualitative basée sur 
l’A.R. du 28 mars 2014. 

Étape 1 : Recensement des risques sur base :  

1. De la probabilité de la présence simultanée d’un 
combustible, d’un comburant et d’une source 
d’ignition.  (Local chaufferie, atelier de soudure…) 

2. Des équipements de travail, des substances 
utilisées, des procédés et leurs interactions 
éventuelles. (Machine d’électroérosion, dégraissant 
en grande quantité, industrie chimique, craquage 
d’hydrocarbure…) 



Méthode qualitative basée sur l’A.R. 
du 28 mars 2014. 

3. De la nature des activités. (Conditionnement de 
liquides inflammables, stockage de bonbonnes de 
propane…) 

4. De la taille de l’entreprise ou de l’établissement. 
(Bureaux sur 20 étages, entrepôt logistique de 
30000 m²…) 

5. Du nombre maximal de travailleurs et d’autres 
personnes pouvant être présentes dans l’entreprise 
ou l’établissement. (Complexe cinématographique, 
hypermarché…) 



Méthode qualitative basée sur l’A.R. 
du 28 mars 2014. 

6. Des risques spécifiques à certains groupes de 
personnes présentes dans l’entreprise ou 
l’établissement. (Établissement  psychiatrique, PMR, 
enfants en bas âge…) 

7. De l’emplacement et de la destination des locaux. 
(Stockage d’archives en sous-sol, parking 
souterrain…) 

8. De la présence de plusieurs entreprises ou 
institutions dans un même lieu de travail ou dans 
un lieu de travail adjacent. (Local à risque adjacent 
à un atelier sans compartimentage…) 



Méthode qualitative basée sur l’A.R. 
du 28 mars 2014. 

9. Des travaux effectués par des entreprises 
extérieures. (Travaux de découpe de canalisations 
métalliques,  pose de roofing en toiture…) 
 

Indépendamment de cette 
liste, on peut aussi se baser sur 
une check-list servant pour la 
méthode A.N.P.I. 



Méthode qualitative basée sur l’A.R. 
du 28 mars 2014. 

Étape 2 : Description des scénarios et des  
        conséquences prévisibles. 

Endroit : 
Description du scénario : 
Probabilité d’occurrence : 
Conséquences : 
Risque d’extension : 
Risque pour l’activité : 
Risque lié à l’évacuation : 
 Risque pour les intervenants : 

 Conclusion : Risque acceptable. 
                        Risque non acceptable.      



Méthode qualitative basée sur l’A.R. 
du 28 mars 2014. 

Exemple. 

Endroit : Hall de maintenance, stockage de palettes et 
d’huile. 

Description du scénario : Incendie dans les palettes 
suite à des travaux de soudure à proximité. 

Probabilité d’occurrence : Probabilité élevée, des 
travaux de maintenance sur des canalisations 
métalliques doivent régulièrement être effectuées à cet 
endroit. Les palettes sont grasses et peuvent 
s’enflammer facilement. 



Méthode qualitative basée sur l’A.R. 
du 28 mars 2014. 

Conséquences : 

Risque d’extension : Risque d’extension au    
stockage d’huile à proximité immédiate très 
important vu la charge calorifique présentée par 
les palettes. 

Risque pour l’activité : Peu de risque d’arrêt de 
l’activité mais retard dans la maintenance pouvant 
se répercuter dans la production. 

Risque lié à l’évacuation : Risque limité, peu de 
personnel à cet endroit et portes de sorties à 
proximité immédiate (5 mètres). 



Méthode qualitative basée sur l’A.R. 
du 28 mars 2014. 

Risque pour les intervenants : Risque « normal », 
accès facile, mais prévoir l’utilisation conjointe 
d’eau (palettes) et de mousse (huile). 

 

Conclusion : Risque non acceptable. 

 

 



Méthode qualitative basée sur l’A.R. 
du 28 mars 2014. 

Quand peut-on considérer qu’un risque est 
acceptable ou non acceptable. 

Trois critères doivent simultanément être pris en 
compte : 

1. La possibilité d’améliorer la situation. 

2. La probabilité d’occurrence. 

3. La gravité des conséquences. 



Méthode qualitative basée sur l’A.R. 
du 28 mars 2014. 

 La possibilité d’améliorer la situation. 
 

 

S’il y a moyen d’améliorer la situation, les mesures 
doivent évidemment être prises. 

 

S’il n’y a aucun moyen d’améliorer la situation, il 
faut prendre en compte les deux autres critères. 



Méthode qualitative basée sur l’A.R. 
du 28 mars 2014. 

 La probabilité d’occurrence. 
 

Si elle est très faible (jugement subjectif), le    
risque est acceptable, quelles que soient les 
conséquences. (Exemple : chute d’un avion sur 
l’établissement). 
 

Si elle n’est pas négligeable, il faut prendre en 
compte le dernier critère. 



Méthode qualitative basée sur l’A.R. 
du 28 mars 2014. 

 La gravité des conséquences.  
 

Si les conséquences sont peu importantes 
(jugement subjectif), le risque est acceptable. 
(Exemple : pas de victimes, pas d’arrêt de 
production, dégâts matériels limités.) 
 

Si les conséquences sont importantes, il faut 
arrêter l’activité. 



Méthode qualitative basée sur l’A.R. 
du 28 mars 2014. 

Probabilité élevée, conséquences graves et pas 
d’amélioration possible : Arrêt de l’activité. 

Probabilité élevée, conséquences limitées et pas 
d’ amélioration possible : OK. 

Probabilité faible, conséquences graves et pas 
d’amélioration possible : OK. 

Probabilité faible, conséquences limitées et pas 
d’amélioration possible : OK. 



Méthode qualitative basée sur l’A.R. 
du 28 mars 2014. 

Probabilité élevée, conséquences graves et 
amélioration possible : on prend les mesures 
et on réévalue la situation après amélioration. 

Probabilité élevée, conséquences limitées et 
amélioration possible : on prend les mesures.  

Probabilité faible, conséquences graves et 
amélioration possible : on prend les mesures . 

Probabilité faible, conséquences limitées et 
amélioration possible : on prend les mesures . 



Méthode qualitative basée sur l’A.R. 
du 28 mars 2014. 

 L’évaluation de la probabilité et 
de la gravité des conséquences 
est subjective, tout comme le 
fait d’affubler certaines 
situations d’un coefficient dans 
les méthodes numériques.  



Méthode qualitative basée sur l’A.R. 
du 28 mars 2014. 

  

 Une analyse de risques comporte 
TOUJOURS une part de subjectivité 
que l’on doit s’efforcer de réduire 
au maximum. 



Méthode qualitative basée sur l’A.R. 
du 28 mars 2014. 

Étape 3 : Proposition d’améliorations.  
 

 Les mesures de prévention doivent être puisées dans 
tout l’arsenal du domaine de la protection contre 
l’incendie : limitation de la charge calorifique, 
compartimentage, détection automatique d’incendie, 
extinction automatique, installation EFC, éclairage de 
sécurité, moyens de lutte contre l’incendie… 

 Le contrôle et l’entretien des installations techniques 
est également très important. 



Méthode qualitative basée sur l’A.R. 
du 28 mars 2014. 

 Le comportement humain est extrêmement 
important : précautions (information et formation du 
personnel), permis de feu, neutralisation des 
dispositifs de sécurité, SLCI, exercices d’évacuation… 

Après la prise des mesures, il faut réévaluer la 
situation : risque acceptable ou non acceptable. 



Méthode qualitative basée sur l’A.R. 
du 28 mars 2014. 

Exemple. 

Endroit : Hall de maintenance, stockage de palettes et 
d’huile. 

Description du scénario : Incendie dans les palettes 
suite à des travaux de soudure à proximité. 

Probabilité d’occurrence : Probabilité élevée, des 
travaux de maintenance sur des canalisations 
métalliques doivent régulièrement être effectuées à cet 
endroit. Les palettes sont grasses et peuvent 
s’enflammer facilement. 



Méthode qualitative basée sur l’A.R. 
du 28 mars 2014. 

Conséquences : 
 Risque d’extension : Risque d’extension au    stockage 

d’huile à proximité immédiate très important vu la charge 
calorifique présentée par les palettes. 

 Risque pour l’activité : Peu de risque d’arrêt de l’activité 
mais retard dans la maintenance pouvant se répercuter 
dans la production. 

 Risque lié à l’évacuation : Risque limité, peu de personnel 
à cet endroit et portes de sorties à proximité immédiate (5 
mètres). 

 Risque pour les intervenants : Risque « normal », accès 
facile, mais prévoir l’utilisation conjointe d’eau (palettes) et 
de mousse (huile). 

 



Méthode qualitative basée sur l’A.R. 
du 28 mars 2014. 

Conclusion : Risque non acceptable. 

Proposition d’améliorations : 

Stockage des palettes à l’extérieur. 

Permis de feu systématique pour tous les travaux 
à flamme nue ou point chaud. 

Formation du SLCI : maniement des extincteurs et 
renseignements aux pompiers. 

 

Conclusion : Risque acceptable. 

 



Méthode qualitative basée sur l’A.R. 
du 28 mars 2014. 

Étape 4 : Synthèse des mesures de prévention 
envisagées. 

 

Regrouper toutes les mesures de prévention 
envisagées au cas par cas pour avoir une vue 
d’ensemble des actions correctrices. 



Méthode qualitative basée sur l’A.R. 
du 28 mars 2014. 

Étape 5 : Ordre de priorité dans la mise en 
œuvre des mesures de prévention. 

Urgence de certaines mesures en fonction de 
la gravité de la situation. 

Coût des mesures : le coût de certaines 
mesures est quasiment nul, mais très 
compliqué à mettre en œuvre (comportement 
humain, respect des consignes de sécurité…) 

 



Méthode qualitative basée sur l’A.R. 
du 28 mars 2014. 

Rapport entre l’ampleur des travaux à réaliser 
ou des équipements à mettre en place et le 
gain de sécurité qu’ils sont censés apporter. 

 

 



Méthode qualitative basée sur l’A.R. 
du 28 mars 2014. 

Exemple :   
Immeuble de 10 étages abritant des   bureaux : +/- 300 
personnes. 

Constats :   
 Stockage de poubelles près d’une gaine technique 

verticale pour câbles électriques non compartimentée. 

 L’unique cage d’escalier n’est pas compartimentée. 

 Pas d’exutoire de fumée au sommet de la cage 
d’escalier. 

 Système d’alarme manuel mais pas de détection. 

 Pas de procédure ni d’exercice d’évacuation. 

 



Méthode qualitative basée sur l’A.R. 
du 28 mars 2014. 

Mesures envisagées : 
Stockage des poubelles ailleurs. 

Compartimentage de la gaine des câbles électriques. 

Compartimentage de la cage d’escalier. 

Création d’une 2ème cage d’escalier. 

Placement d’un exutoire de fumée au sommet de la 
cage d’escalier. 

Placement d’une détection automatique d’incendie. 

Établissement d’une procédure d’évacuation. 

Réalisation d’exercices d’évacuation. 

 

 



Méthode qualitative basée sur l’A.R. 
du 28 mars 2014. 

Ordre de priorités dans la mise en œuvre : 
 Stockage des poubelles ailleurs. 

 Établissement d’une procédure d’évacuation. 

Réalisation d’exercices d’évacuation. 

Compartimentage de la gaine des câbles électriques. 

Placement d’une détection automatique d’incendie. 

Compartimentage de la cage d’escalier. 

Placement d’un exutoire de fumée au sommet de la cage 
d’escalier. 

Création d’une 2ème cage d’escalier. 

 

 



Musée des horreurs. 
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Musée des horreurs. 


