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1 Avant-propos 
 

 
 

Après la publication de l'Arrêté Royal du 28 mars 2014 relatif à la prévention de l'incendie sur 

les lieux de travail (M.B. 23.4.2014), le groupe de projet Incendie du Prebes a pris l'initiative 

de rédiger une méthode pratique pour la réalisation d'une analyse des risques Incendie. 

 
Les membres de l'équipe Ad Hoc cités ci-après ont apporté leurs connaissances et leur 

expérience pratique pour réaliser cette analyse de risques : 

 
–   Eric Bleyaert, Conseil Européen – Membre du groupe de projet Incendie 

–   Lieven Dieussaert, Omnichem Wetteren – Membre du groupe de projet Incendie 

–   Piet Fransen, Unilin – Membre du groupe de projet Incendie  

–   Paul Peeters, A-first – Membre du groupe de projet Incendie 

–   Stefaan Onraedt, - Fire Forum 

–   Patrick Slootmans, Monsanto – Membre du groupe de projet Incendie 

–   Peter Wydooghe, Vopak België – Président du groupe de projet Incendie 
 

 
 
 

Grâce à leur contribution, les membres de l'équipe ont développé un outil pratique permettant 

au conseiller en prévention de réaliser une analyse des risques en matière d'incendie. 
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3  Objectif 
 

 
 

L'objectif de l'analyse des risques d'incendie est de fournir un outil aux conseillers en 

prévention du Prebes, afin qu'ils puissent réaliser un inventaire et une évaluation des 

risques en disposant de connaissances de base sur le triangle incendie et les réactions en 

cas d'incendie. 

 
Grâce à une description claire accompagnée de quelques exemples, cet outil permettra au 

conseiller en prévention intervenant dans son entreprise de : 

 

  évaluer les risques d'incendie 

  évaluer les risques au moment de l'évacuation 

  déterminer les connaissances et compétences requises du service interne de lutte contre 

l'incendie. 
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4  Champ d’application 
 

4.1   A.R. relatif à l'analyse des risques d'incendie 
 

 
 

L'A.R. paru au Moniteur Belge contient notamment un Article 4 énumérant les facteurs de 

risques. Le [texte en caractères gras et italiques] correspond au paramètre de l'analyse 

des risques qui tient compte du facteur de risque mentionné dans l'A.R. 
 

Section 2. – Analyse des risques et mesures de prévention 

Art. 4.- L’employeur effectue une analyse des risques relative au risque d’incendie. 

Lors de la réalisation de cette analyse des risques, l’employeur tient compte notamment des 

facteurs de risques suivants : 

1° la probabilité de la présence simultanée d’un combustible [charge combustible & 

combustibilité], d’un comburant [oxygène] et d’une source d’ignition [énergie] nécessaires 

au déclenchement d’un incendie ; 

2° les équipements de travail, les substances et produits utilisés [charge combustible & 

combustibilité], les procédés et leurs interactions éventuelles ; [énergie] 

3° la nature des activités ; [énergie] 

4° la taille de l’entreprise ou de l’établissement ; [compartimentage – différents 

lieux/bâtiments] 

5° le nombre maximal de travailleurs et autres personnes pouvant être présentes 

dans l’entreprise ou l’établissement ; [sorties] 

6° les risques spécifiques propres à certains groupes de personnes présentes dans 

l’entreprise où l’établissement ; [délai de détection] 

7° l’emplacement et la destination des locaux ; [distance] 

8° la présence de plusieurs entreprises ou institutions dans un même lieu de travail ou dans 

un lieu de travail adjacent, comme visé au chapitre III de la loi ; 

9° les travaux effectués par des entreprises extérieures visées au chapitre IV, section I
re

 de la loi. 
 

 
L’employeur détermine les scénarios probables et l’étendue des conséquences prévisibles qui 

peuvent en découler. 

 
L’analyse des risques est régulièrement mise à jour et, en tout état de cause, chaque fois 

que des changements qui ont une influence sur les risques d’incendie se produisent. 
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4.2   Domaines hors du champ d'application de cette analyse de risques 

 

 
 

Cette analyse de risques ne concerne pas les processus chimiques et le stockage de 

produits dangereux en grandes quantités, ces domaines relevant de la directive Seveso. 

 
Toutes les législations existantes et les obligations qui en découlent en matière 

d'incendie restent d'application, quels que soient les résultats de l'analyse des risques. 

Nous en présentons ci-après une liste non exhaustive : 
 

–   AR sur les normes de base et adaptations 

–   RGPT art. 52.3 Codex sur le bien-être au travail 

–  AR sur les hôpitaux 

–   AR sur les stades de football 

–   AR sur les parkings fermés pour véhicules roulant au GPL 

–   AGW sur l'accueil et l'hébergement de personnes âgées 

–   AGW sur les maisons de repos, les résidences-services et les centres d'accueil de jour 

–   ACN sur les maisons de retraite et les centres de réadaptation  

–   AGW sur les structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes 

âgées et centres de soins psychiatriques  

–   ACF sur l'hébergement et l'accueil de personnes âgées 

–   ACF 24/12/90 (MB 21/06/91) “Arrêté de l'Exécutif réglant l'octroi de primes en vue de 

promouvoir la modernisation, la création et l'agrandissement d'établissements hôteliers” 

–   AGW/ACF/ACN/DGW sur les établissements d'hébergement (touristique) 

–  AGF sur les résidences de loisirs de plein air 

–   DGW 23/10/08 (MB 21/11/08) " Décret portant diverses mesures relatives aux 

établissements d'hébergement touristique, aux attractions touristiques, à l'organisation du 

tourisme et aux itinéraires touristiques balisés" 

–   … 
 

 
 
 

AGW : Arrêté du Gouvernement wallon ; ACN : Arrêté de la Communauté flamande ; 

A C F  : Arrêté de la Communauté française ; DGW : Décret du Gouvernement wallon 
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5  Méthode 

5.1   Généralités 

Cette analyse de risques d'incendie comporte plusieurs étapes. La première étape consiste à 

dresser l'inventaire des scénarios d'incendie potentiels. Une fois que ceux-ci ont été identifiés, 

on peut déterminer pour chaque scénario le risque brut d'incendie. 

 
Risque brut d'incendie : le risque d'incendie sans l'organisation de mesures de 

prévention d'incendie et/ou de lutte contre l'incendie. 

 
A partir de ce risque brut d'incendie, on peut déterminer : 

 
–   le risque d'incendie résiduel en prenant en compte les mesures existantes ; 

–   le risque résiduel au moment de l'évacuation ; 

–   l'organisation du service interne de lutte contre l'incendie.  

Cette méthode est illustrée par le schéma ci-dessous : 
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5.2   Inventaire 

L'inventaire des scénarios potentiels doit être réalisé en respectant les étapes suivantes : 

–   Nommer le bâtiment 

–   Ce bâtiment compte-t-il plusieurs compartiments ou est-il constitué d'un seul compartiment ? 

o  Oui : examiner tous les compartiments individuellement. 

o  Non : considérer le bâtiment comme un tout. 

–   Analyser l'ensemble du bâtiment / compartiment via une zone de 4 m x 5 m. 

o  Identifier des scénarios probables en se posant les questions suivantes :  

(triangle incendie) 

·  Quels sont les combustibles présents ? 

·  Quelle est la source d'énergie présente ? 

·  Quelle est la quantité d'oxygène présente ? 

o  Quelles sont les conséquences potentielles ? 

·  En l'absence de compartimentage, l'ensemble du bâtiment sera perdu. 

–   Répertorier tous les scénarios / conséquences probables et compléter une 

analyse de risques pour chaque scénario. 

 
Compartiment : partie d'un bâtiment, subdivisée ou non en plusieurs locaux, délimitée par 

des parois capables d'empêcher la propagation d'un incendie au(x) compartiment(s) 

voisin(s) pendant un certain temps (Rf ou EI). 
 

 

5.3   En-tête 
 

ANALYSE DES RISQUES D'INCENDIE 
Entreprise :   Réalisé par :     

Adresse :    -  -  

Lieu :    -   -  

  

 

 -  Date :   

Scénario :   

Conséquences :   

 
Pour chaque scénario, complétez les informations suivantes : 

–   Entreprise : nom de votre entreprise. 

–   Adresse : l'adresse du bâtiment que vous analysez. 

–   Lieu : identification du bâtiment et, plus spécifiquement, de la position de la zone de 4 m x 5 m. 

–   Réalisée par : noms des membres qui participent à l'analyse des risques. 

–   Date : date de l’analyse des risques 

–   Scénario : décrire le scénario en présentant la cause d'incendie potentielle (énergie) et 

ce qui est susceptible de brûler (combustible). 

–   Conséquences : décrire les dommages au plan humain et au plan matériel. 
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5.4   Détermination du risque brut d'incendie 

 

 
La détermination du risque brut d'incendie s'effectue en sélectionnant les 4 paramètres suivants. 

 
 

Lorsque vous cliquez sur la cellule jaune, un triangle de sélection apparaît. En cliquant sur ce 

triangle, vous obtenez une liste des différents choix possibles. Dans cette liste, cliquez sur la 

ligne appropriée pour la faire apparaître automatiquement dans la cellule. Le facteur de risque 

est complété en fonction de cette sélection jaune. Ce principe s'applique à toutes les cellules 

jaunes du document. 

 
Une fois que vous avez sélectionné tous les paramètres d'incendie (charge combustible, 

combustibilité, énergie et oxygène), le tableau calcule le risque brut d'incendie. 
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5.4.1  Le paramètre d'incendie Charge combustible 

 

 
Plus la quantité de matière combustible est importante, plus le risque d'incendie est élevé. 

 

 
Pour déterminer la charge combustible, vous examinerez les lieux que vous analysez par 
compartiment. Totalisez ce qui peut brûler par section de 20 m² de superficie. Cette superficie de 
20 m² a été choisie car elle correspond à un bureau/local type. Il convient de sélectionner la 
quantité de matières ou liquides combustibles qui se trouve en majorité dans chaque zone de 20 
m². Les options prévues pour la charge combustible sont les suivantes : 

 

Charge combustible 

description ( / 20 m²) valeur code 

< 10 kg de matières solides combustibles (190 MJ) 5 nul 

< 50 kg de matières solides combustibles OU 
< 25 l de liquide combustible OU 
arrivée continue de carburant à la chaufferie 

15 faible 

< 100 kg de matières solides combustibles OU 
< 50 l de liquide combustible OU 
< 25 l de liquide (facilement) inflammable 

25 moyen 

< 1000 kg de matières solides combustibles OU 
< 200 l de liquide combustible OU 
< 50 l de liquide (facilement) inflammable 

50 accru 

> 1 000 kg de matières solides combustibles OU 
> 200 l de liquide combustible OU 
> 50 l de liquide (facilement) inflammable OU 
atmosphère potentiellement explosive (gaz ou poussières). 

100 élevé 

 

5.4.1.1  Combustibles solides 
 

 
Les combustibles solides sont des matières solides combustibles comme le papier, le bois 
(meubles), les textiles (sièges, vêtements, rideaux), le plastique (PC, fournitures de bureau),... 

 
5.4.1.2  Liquides combustibles 

 

 
Les liquides combustibles sont des liquides qui ne s'enflamment pas facilement, comme le 

diesel, l'huile, les graisses,... Dans la législation environnementale, ce sont les produits P3, 

c'est-à-dire les liquides ayant un point d'inflammation compris entre 55 °C et 100 °C. 

Sur les fiches de sécurité MSDS, ils sont accompagnés de la phrase de risque :  

R10 Inflammable  

Pour le règlement CLP, ce sera : 

H226 : Liquides inflammables, Catégorie 3 

 
Si ces liquides sont portés à une température ≥ (point d'inflammation – 10 °C), ils doivent être 

considérés comme étant inflammables. 

 



Groupe de projet 

Incendie 

Rév. 01/09/2014 

Manuel 

Analyse des Risques Incendie 

Page 11 

 

 

5.4.1.3 Liquides (facilement) inflammables  
 

 
Les liquides inflammables et facilement inflammables sont des liquides ou gaz 

combustibles qui nécessitent peu d'énergie pour s'enflammer. Citons par exemple 

l'essence, les solvants, le gaz naturel, l'acétylène, les hydrocarbures,... 

Du point de vue éco technique, ce sont les produits P1 ou P2. Ces liquides ont un point 

d'inflammation < 55 °C. Sur les fiches de sécurité MSDS, ils sont accompagnés de la 

phrase de risque : 

R11 : facilement inflammable (0 °C <= point d'éclair 

< 21 °C) ou  

R12 : extrêmement inflammable (point d'éclair < 

0°C). Pour le règlement CLP, ce sera : 

H224 - Liquide et vapeurs extrêmement inflammables, ou 

H225 - Liquide et vapeurs très inflammables. 

 
5.4.1.4  Arrivée continue de combustible à la chaufferie 

 

 
On entend par là une installation de chauffage qui est alimentée en gaz naturel/mazout de 

chauffage en quantité limitée. En cas de défaillance de l'installation de chauffage, l'alimentation 

est arrêtée. Si tel n'est pas le cas, la charge combustible devient beaucoup plus élevée. 

 
5.4.1.5  Atmosphère potentiellement explosive (gaz ou poussières) 

 

 
Si l'espace est une zone ATEX selon la classification en zones du RGIE Art. 105 et suivants, cette 

catégorie est d'application. Ceci s'applique aussi bien à une zone présentant un risque d'explosion 

par le gaz qu'à une zone présentant risque d'explosion par des poussières. 

 
Compartiment : partie d'un bâtiment, subdivisée ou non en plusieurs locaux, délimitée par des 

parois capables d'empêcher la propagation d'un incendie au(x) compartiment(s) voisin(s) pendant 

un certain temps (Rf ou EI). 

 
5.4.1.6  Exemples 

Bureau :  bureau + siège + armoire ►  < 100 kg de matières solides combustibles 

Salle de réunion :  table + sièges ►  < 100 kg de matières solides combustibles 

Labo :  solvants ► somme des liquides combustibles ou facilement inflammables  

Atelier :  huile & graisse, sprays, ►   < 50 kg de matières solides combustibles 

Voiture :  somme des habillages + sièges ►  < 100 kg de matières solides combustibles 

Classe :  tables + chaises ►  < 100 kg de matières solides combustibles 

Chambre d’hôpital :  lit et sièges ►  < 100 kg de matières solides combustibles 
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5.4.2  Le paramètre d'incendie Combustibilité 

 

 
Plus le combustible peut s'enflammer facilement, plus le risque d'incendie est élevé. 

 

 
Les options prévues pour la combustibilité sont les suivantes : 
 

 

Combustibilité 

description valeur code 

matières non combustibles (acier - pierre - ...) 0,1 non 

papier en empilement compact - bois - textile -  
matières difficilement inflammables  

0,5 difficile 

matières susceptibles de prendre feu avec un objet 
incandescent (par ex. une cigarette allumée) 

1 moyen 

matières susceptibles de prendre feu en présence 
d'une flamme (inflammables) 

4 combustible 

matières susceptibles de prendre feu instantanément 
en présence d'une flamme ou d'une étincelle 
(facilement inflammables) 

10 inflammable 

 
La matière qui est présente sur la surface considérée doit être évaluée sur le plan de la 

combustibilité. La subdivision suivante a été opérée : 

 

 
5.4.2.1  Matières non combustibles : 

Il s'agit de matières qui ne peuvent pas s'enflammer dans des conditions normales, 

notamment d'air ambiant et de température Citons entre autres : l'acier, la pierre, le 

béton, le plâtre,... 

 
5.4.2.2  Papier en empilement compact – bois – textile – matières difficilement inflammables : 

Il s'agit de matières combustibles mais qui, du fait de leur empilement (présence d'air 

insuffisante), ne risquent quasiment pas de s'enflammer. Ce sont principalement des matières 

solides. En raison du piètre rapport air / combustible, le feu ne peut que difficilement se 

déclarer. 
 

5.4.2.3  Matières susceptibles de prendre feu avec un objet incandescent (par ex. une cigarette 
allumée) : 

Ce type de matières se retrouve surtout dans des bureaux ou d'autres lieux de travail. Il s'agit 

de sièges, rideaux, ordinateurs, fournitures de bureau, vêtements, objets usuels en plastique, 

etc. Ceux-ci peuvent se mettre à brûler après un certain temps (quelques minutes) d'exposition 

à la chaleur ou à l'énergie. Ce sont principalement des matières solides combustibles. 

 
5.4.2.4  Matières susceptibles de prendre feu en présence d'une flamme (inflammables) : 

Ce type de matières s'enflamme suite à un contact de quelques secondes avec une flamme. 
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5.4.2.5  Matières susceptibles de prendre feu instantanément en présence d'une flamme ou 
d'une étincelle (facilement inflammables) 

Ces matières s'enflamment en présence d'une très faible source d'énergie, par exemple une 

étincelle (d'origine mécanique, électrostatique,...) ou une flamme. Il s'agit de produits 

facilement inflammables, de produits chauffés jusqu'à leur point d'éclair, de gaz combustibles 

(gaz naturel, acétylène,...), de substances explosives. 

 
5.4.2.6  Exemples 

Selon sa forme, le bois peut être classé dans différents niveaux de combustibilité. 

Un bloc de bois ne peut s'enflammer qu'après un chauffage prolongé. Il se classe donc parmi 

les matières combustibles compactes. 

Des copeaux de bois en revanche peuvent rapidement s'enflammer. Ceci est dû au fait qu'avec 

des copeaux, le rapport combustible / air est beaucoup plus élevé. Les copeaux peuvent 

s'enflammer avec un objet incandescent.  

La sciure de bois produite par des activités de sciage est encore plus inflammable en raison du 

rapport air / combustible encore plus favorable. Ceci engendre une atmosphère explosive et on 

se retrouve dans la catégorie de combustibilité la plus élevée, celle des matières pouvant 

s'enflammer en présence d'une étincelle (consécutive à la présence d'électricité statique). 
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5.4.3  Le paramètre d'incendie Energie 
 

 
Plus l'énergie est puissante, plus le risque d'incendie est élevé. 

 

 
Les options prévues pour l'énergie sont les suivantes : 

 

 

Énergie 

description valeur code 

absence d'électricité - absence de 
chauffage 

0,1 nul 

électricité limitée - temps de présence 
réduit 

0,5 faible 

appareils de bureau - ordinateurs - 
éclairage - … 

1 moyen 

production de chaleur (cuisine - 
chaufferie), installations électriques 
(postes de soudage - machines - ...) 

4 accru 

travail avec flamme nue - brûleurs - ... 10 présent 
 

5.4.3.1  Absence d'électricité – absence de chauffage : 

Il n'y a dans ce cas aucune source d'énergie. 

 
5.4.3.2  Electricité limitée - temps de présence réduit : 

Il n'y a qu'un éclairage de base et/ou quelques prises de courant, ainsi qu'une faible présence 

de personnel ou d'activités. 

 
 
5.4.3.3  Appareils de bureau - ordinateurs - éclairage - … : 

Environnement de bureau, avec présence éventuelle d'appareils ménagers. 

 
5.4.3.4  Production de chaleur (cuisine - chaufferie), installations électriques (postes de 

soudage - machines - ...) : 

Il y a dans ce cas des surfaces réellement chaudes qui présentent un contenu énergétique 
important. L'espace comporte des flammes sous contrôle, par exemple les brûleurs d'un four ou 
les étincelles de machines électriques. 

 
5.4.3.5  Travail avec flamme nue - brûleurs - ... : 

Il s'agit dans ce cas de travaux avec une flamme nue, par ex. soudage, meulage, brûlage,... 
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5.4.4  Le paramètre d'incendie Oxygène 
 

 
Plus la concentration d'oxygène est élevée, plus le risque d'incendie est élevé. 

 

 
Les options prévues pour l'oxygène sont les suivantes : 

 

 

Oxygène 

description valeur code 

très faible concentration d'oxygène (< 10 %) 0,1 nul 

faible concentration d'oxygène (< 16 %) 0,5 faible 

conditions atmosphériques normales (21%) 1 normal 

présence de matières comburantes 4 accru 

haute concentration d'oxygène (> 24 %) 10 élevé 
 
 

5.4.4.1  Très faible concentration d'oxygène (< 10 %) : 

Dans ce cas, un incendie est quasiment impossible. Il faut toutefois surveiller cette concentration 
pour l'empêcher d'augmenter. 

 
5.4.4.2  Faible concentration d'oxygène (< 16 %) 

Le risque de déclenchement d'un incendie est réduit en raison du manque d'oxygène. 

 
5.4.4.3  Conditions atmosphériques normales (21%) : 

Il règne des conditions atmosphériques normales dans l'espace analysé. 

 
5.4.4.4  Présence de matières comburantes : 

La présence de telles matières augmente le risque d'incendie ou accroît le risque d'inflammation 

spontanée de matières combustibles. 

 
5.4.4.5  Haute concentration d'oxygène (> 24 %) : 

Dans ce cas, même des matières ininflammables se mettent à brûler. 
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5.4.5  Le paramètre d'incendie Pondération du risque d'incendie 

Les risques d'incendie possibles sont les suivants : 

 

RISQUE D'INCENDIE 

<  Description 

25 risque d'incendie normal, protection de base 

100 risque d'incendie accru, mesures nécessaires 

400 risque d'incendie élevé, mesures techniques nécessaires 

10000 risque d'incendie très élevé  

    
 
 

5.4.5.1  Risque d'incendie normal, protection de base 

Ce risque d'incendie est considéré comme acceptable. Une protection de base de 1 unité 

d'extinction par 150 m² est suffisante. 
 

5.4.5.2  Risque d'incendie accru, mesures nécessaires 

Ce risque d'incendie comporte un risque accru d'incendie. Des mesures supplémentaires 

doivent être prises pour maîtriser ce risque. Dans ce cas de risque accru, en plus d'une 

protection renforcée avec 1 unité d'extinction par 75 m², on admet qu'il est utile de prendre 

également certaines mesures procédurales ou organisationnelles. 
 

5.4.5.3  Risque d'incendie élevé, mesures techniques nécessaires 

Un risque d'incendie élevé impose de prendre des mesures techniques supplémentaires, en 

plus de la protection renforcée prévoyant 1 unité d'extinction par 75 m². Le compartimentage, 

la détection d'incendie, les installations d'extinction automatiques ou l'adaptation des 

méthodes sont quelques exemples de mesures envisageables. 

Des mesures organisationnelles ne permettent pas à elles seules de maîtriser ce risque 
d'incendie. 

 
5.4.5.4  Risque d'incendie très élevé 

En cas d'observation d'un risque d'incendie très élevé, il est conseillé de demander l'avis d'un 

expert en matière de prévention et de lutte contre l'incendie. La protection renforcée 

prévoyant 1 unité d'extinction par 75 m² et la prise d'éventuelles mesures techniques et 

organisationnelles doivent alors être adaptées au risque présent. 
 

On pourra ensuite réaliser une analyse de risques approfondie avec le concours d'un expert en 
incendies. 
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5.4.6  Le paramètre d'incendie Mesures 

Les mesures possibles sont les suivantes : 
 

Mesures 

Mesure  RF 

matières EX conformément au zonage 40 

coffre-fort / compartimentage 10 

détection avec protection 10 

entretien & contrôle périodiques 10 

réduire la concentration d'oxygène < 10 % 10 

réduire la concentration d'oxygène < 16 % 5 

permis de feu avec mesures adéquates 5 

limiter la charge combustible 2 

interdiction de fumer 2 

matériels peu susceptibles de causer des étincelles 2 

néant 1 
 

5.4.6.1  Matières EX conformément au zonage 

Les matières sont réalisées conformément au plan de zonage et au document de sécurité 

contre les explosions. L'installation a été contrôlée au niveau électrique conformément au 

RGIE, y compris les articles 105 et suivants, et bénéficie d'un entretien périodique. 
 

5.4.6.2  Coffre-fort / compartimentage 

Le coffre-fort / compartimentage a été certifié conforme à la classe EI et est en bon état. 

 
5.4.6.3  Détection avec protection 

Détection réalisée selon les normes existantes : une action (par ex. une alarme auprès d'un 

service de permanence) déclenche une extinction automatique. 

 
5.4.6.4  Entretien & contrôle périodiques 

Respecter au minimum la périodicité légale ou la durée préconisée par le fournisseur. 

 
5.4.6.5  Réduire la concentration d'oxygène < 10 % 

Espace avec une concentration d'oxygène < 10 vol% et garantie par une mesure. 

 
5.4.6.6  Réduire la concentration d'oxygène < 16 % 

Espace avec une concentration d'oxygène < 16 vol% et garantie par une mesure. 

 
5.4.6.7  Permis de feu avec mesures adéquates 

 
5.4.6.8  Limiter la charge combustible 

Réduction de la quantité de charge combustible par zone. 

 
5.4.6.9  Interdiction de fumer 

Une interdiction de fumer est instaurée et surveillée activement. 

 
5.4.6.10 Matériels peu susceptibles de causer des étincelles 

Il s'agit de matériels qui ne peuvent que rarement produire des étincelles lors de leur utilisation. 
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5.5   Evaluation de l'évacuation 
 

5.5.1  Détermination du risque lors de l'évacuation 

La détermination du risque lors de l'évacuation peut se faire de 2 façons. 

 
Une première approche consiste à utiliser la combinaison des facteurs de risque 

à l'évacuation suivants : délai de détection, distance, exercices d'évacuation et 

sorties. 
 

Une seconde approche consiste à déterminer réellement le temps d'évacuation en le 

mesurant. On peut alors indiquer le temps d'évacuation avec précision. 
 

2. Détermination du risque lors de l'évacuation 

délai de 

détection 
détection automatique avec système d'extinction automatique 0,1 

distance distance > 50 m 10 

exercice 

d'évacuation 
pas de procédure d'évacuation 10 

sorties capacité de sortie > 60 pers. / unité de passage 5 

temps 

d'évacuation 
délai < 3 minutes 0,5 

Remarques 
  

  
RISQUE RESIDUEL 

EVACUATION Evacuation problématique, mesures techniques nécessaires 
250 400 
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5.5.2  Détermination du risque à l'évacuation quand aucun temps d'évacuation 

réellement mesuré n'est disponible 

 
5.5.2.1  Délai de détection 

 

 

délai de détection 

pas de détection automatique, personnes endormies ou sans autonomie 10 

pas de détection automatique, personnes éveillées et autonomes 2 

détection automatique, personnes endormies ou sans autonomie 1 

détection automatique, personnes éveillées et autonomes 0,5 

détection automatique avec système d'extinction automatique 0,1 

    

 
Délai de détection : facteur de risque déterminé en fonction de la vitesse à laquelle un 

incendie peut être détecté et signalé. 
 

5.5.2.1.1  pas de détection automatique, personnes endormies ou sans autonomie 

Dans cette situation, il n'y a pas de dispositif de détection d'incendie ET les personnes 

présentes sont en train de dormir ou ne peuvent pas évacuer par leurs propres moyens. Le 

déclenchement d'un incendie ne sera pas détecté. 
 

5.5.2.1.2  pas de détection automatique, personnes éveillées et autonomes 

Dans cette situation, il n'y a pas de dispositif de détection d'incendie mais il y a du personnel 

présent qui peut détecter un (début d') incendie et peut activer l'alarme. Les personnes 

présentes sont capables de procéder à une évacuation de leur propre initiative. 
 

5.5.2.1.3  détection automatique, personnes endormies ou sans autonomie 

Dans cette situation, il y a un dispositif de détection d'incendie qui produit une alarme au début 

d'un incendie. Les personnes présentes ne sont toutefois pas capables d'évacuer par leurs 

propres moyens. 
 

5.5.2.1.4  détection automatique, personnes éveillées et autonomes 

Dans cette situation, il y a un dispositif de détection d'incendie qui produit une alarme et 

les personnes présentes peuvent évacuer par leurs propres moyens. 

 
5.5.2.1.5  détection automatique avec système d'extinction automatique 

Dans cette situation, un système d'extinction se déclenche automatiquement lorsque le 

dispositif de détection d'incendie détecte un incendie. 
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5.5.2.2  Distance 

 
 

 

distance 

distance < 10 m 0,3 

distance < 20 m 0,6 

distance < 30 m 1 

distance < 50 m 5 

distance > 50 m 10 

    

 
Distance : la distance maximale à parcourir pour atteindre un lieu sûr. 

La distance à parcourir pour franchir une différence de hauteur (par ex. un escalier) doit 

être augmentée en multipliant la différence de hauteur par le facteur 2,5. 

 
Lieu sûr : 

–   lieu où l'on peut attendre en toute sécurité l'arrivée des équipes d'intervention ou 

bien à partir duquel on peut poursuivre l'évacuation (chemin d'évacuation, 

compartiment non touché, extérieur de bâtiment …) 

–   (définition des normes de base) partie du bâtiment en dehors du compartiment où 

l'incendie s'est déclaré et à partir duquel on peut quitter le bâtiment sans devoir 

traverser le compartiment touché par l'incendie. 
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5.5.2.3  Exercice d'évacuation 
 

 

exercice d'évacuation 

présence d'accompagnateurs pour évacuer + 
formation et participation annuelle à un exercice d'évacuation 0,2 

formation et participation annuelle à un exercice d'évacuation 0,5 

formation sur la procédure d'évacuation 1 

pas d'exercice d'évacuation annuel 5 

pas de procédure d'évacuation 10 

    

 
Exercice d'évacuation : facteur de risque déterminé en fonction des connaissances, de la 

formation et de l'entraînement des personnes présentes 

 

 
5.5.2.3.1  Formation et participation annuelle à un exercice d'évacuation 

Dans ce cas, on peut démontrer que chaque employé a participé une fois par an à un exercice 

d'évacuation réaliste. On a établi un rapport des exercices mentionnant les points forts et les 

points susceptibles d'amélioration ainsi que la liste nominative des participants. 
 

5.5.2.3.2  Présence d'accompagnateurs pour évacuer + formation et participation annuelle à 

un exercice évacuation  

Outre la participation à l'exercice annuel d'évacuation, des employés spécifiques de l'entreprise 

sont formés et disponibles pour accompagner les personnes présentes lors d'une évacuation. 

 
5.5.2.3.3  Formation sur la procédure d'évacuation 

Une formation est prévue à l'intention des collaborateurs, au cours de laquelle sont 

abordées les différentes mesures à prendre en cas d'évacuation. Aucun exercice 

d'évacuation n'est organisé. 
 

5.5.2.3.4  Pas d'exercice d'évacuation annuel 

Il y a une procédure d'évacuation mais aucun exercice d'évacuation n'est prévu. 

 
5.5.2.3.5  Pas de procédure d'évacuation 

Rien n'est prévu en matière de procédure d'évacuation. 
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5.5.2.4  Sorties 
 

 

sorties (unité de passage = # pers/60) 

deux sorties opposées 1 

une seule sortie ou plusieurs sorties regroupées 2 

capacité de sortie > 60 pers. / unité de passage 5 

    

 
Sorties : facteur de risque qui est déterminé en fonction du nombre de sorties 

disponibles. 

Unité de passage : largeur minimale jugée nécessaire pour le passage d'une personne. Celle-

ci est égale à 60 cm (par ex. une porte de 90 cm correspond à 1 unité et 60 personnes peuvent 

évacuer, une porte de 120 cm correspond à 2 unités et 120 personnes peuvent évacuer). 

 
5.5.2.4.1  Deux sorties opposées 

Il existe 2 sorties qui sont placées de façon opposée en diagonale. Ainsi dispose-t-on toujours 

d'un chemin d'évacuation en cas d'incendie potentiel. 
 

5.5.2.4.2  Une seule sortie ou plusieurs sorties regroupées 

Il existe suffisamment de sorties mais celles-ci sont concentrées à un seul endroit, de sorte qu'il n'y 
a pas de second chemin d'évacuation. 

 
5.5.2.4.3  Capacité de sortie > 60 pers. / unité de passage 

La largeur de la porte est insuffisante pour pouvoir évacuer le nombre de personnes. Une porte 

d'une largeur de 60 cm à 119 cm permet d'évacuer 60 personnes. Une porte d'une largeur de 

120 cm à 179 cm permet d'évacuer 120 personnes, etc. Si le nombre de personnes dans l'espace 

concerné est supérieur au nombre de personnes pouvant évacuer en fonction de la largeur de 

porte, l'évacuation durera plus longtemps. 
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5.5.3  Détermination du risque à l'évacuation sur la base du temps d'évacuation réellement 

mesuré à partir d'un exercice d'évacuation représentatif 
 

 

temps mesuré pour atteindre un lieu sûr 

délai < 1 minute 0,1 

délai < 3 minutes 0,5 

délai < 5 minutes 1 

délai < 10 minutes 5 

délai < 15 minutes 10 

inconnu 1 
 

Temps d’évacuation : indique le temps nécessaire pour se mettre en lieu sûr à partir de 

l'espace à évacuer. Ce temps est déterminé au cours d'un ou plusieurs exercices 

d'évacuation réalistes. 

 
Temps mesuré pour atteindre un lieu sûr : temps mesuré au cours d'un exercice d'évacuation réel. 
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5.5.4  Détermination du risque à l'évacuation 
 

 

RISQUE A L'EVACUATION 

<  Description 

25 Evacuation satisfaisante 

100 Evacuation non satisfaisante, mesures nécessaires 

400 Evacuation problématique, mesures techniques nécessaires 

10000 Evacuation inexistante, victimes décédées 

    
 

5.5.4.1  Evacuation satisfaisante 

Le temps d'évacuation par rapport au risque d'incendie est acceptable. 

 
5.5.4.2  Evacuation non satisfaisante, mesures nécessaires 

Le temps d'évacuation est trop long pour être acceptable. Des mesures procédurales ou 

organisationnelles supplémentaires sont nécessaires pour maîtriser le risque à 

l'évacuation. 
 

5.5.4.3  Evacuation problématique, mesures techniques nécessaires 

Le temps d'évacuation est trop important. Des mesures techniques sont nécessaires pour 

assurer l'évacuation des collaborateurs. La mise en place de mesures procédurales ou 

organisationnelles supplémentaires ne suffit pas dans le cas présent. 
 

5.5.4.4  Evacuation inexistante, victimes décédées 

Le risque à l'évacuation est inacceptable. Il n'est pas possible de garantir une évacuation sûre et 

adéquate en fonction du risque d'incendie. La mise en place de mesures techniques et 

organisationnelles supplémentaire sera très probablement insuffisante pour garantir une 

évacuation sûre. Il est nécessaire dans le cas présent de demander un avis complémentaire 

auprès d'un expert. 
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5.6   Evaluation du service de lutte contre l'incendie 

5.6.1  Liste de sélection du service de lutte contre l'incendie 

L'évaluation du service de lutte contre l'incendie s'effectue sur la base des connaissances et 

compétences du service de lutte contre l'incendie et des moyens d'intervention disponibles. 

5.6.2  Evaluation des connaissances et compétences du service de lutte contre l'incendie 

 
 

Service de lutte contre l'incendie 

Pas de service de lutte contre l'incendie 10 

Service de lutte contre l'incendie, pas de formation périodique 7 

Service de lutte contre l'incendie, formation périodique (théorie et pratique) 0,1 

Service de lutte contre l'incendie formé pour les risques d'incendie spécifiques à 
l'entreprise 0,05 

Pompiers d'entreprise formés à la lutte contre les incendies en milieu industriel 0,01 
 

5.6.2.1.1  Pas de service de lutte contre l'incendie. 

Il n'y a pas de collaborateurs ayant les connaissances ou la formation pour gérer un départ de feu. 

 
5.6.2.1.2  Service de lutte contre l'incendie, pas de formation périodique 

Il y a suffisamment de collaborateurs ayant suivi une fois une formation de base sur les moyens 

de première intervention. Aucun exercice ou stage de remise à niveau n'est organisé. 
 

5.6.2.1.3  Service de lutte contre l'incendie, formation périodique (théorie et pratique) 

Il y a suffisamment de collaborateurs ayant suivi une formation de base sur les moyens de première 

intervention. Des exercices ou stages de remise à niveau sont organisés. 
 

5.6.2.1.4  Service de lutte contre l'incendie formé pour les risques d'incendie spécifiques à l'entreprise 

Il y a suffisamment de collaborateurs ayant suivi une formation de base sur les moyens de première 

intervention et avec les techniques/moyens d'extinction spécifiques pour des incendies spécifiques à 

l'entreprise Des exercices et des stages de remise à niveau sont organisés dans le cadre des 

scénarios d'incendie propres à l'entreprise. 
 

5.6.2.1.5  Pompiers d'entreprise formés à la lutte contre les incendies en milieu industriel 

Il y a suffisamment de collaborateurs qui, outre une formation de base sur les premiers 

moyens d'extinction, ont aussi suivi une formation continue dans le domaine des incendies en 

milieu industriel (moyens de seconde intervention). Des exercices et des stages de remise à 

niveau sont organisés dans le cadre des scénarios d'incendie propres à l'entreprise. 
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5.6.3  Evaluation des moyens de lutte contre l'incendie disponibles 
 

 

Moyens de lutte contre l’incendie 

Pas d'équipements de première intervention 10 

Moyens d'extinction portables sans prise en compte de la classe d'incendie / 
risque 7 

Moyens d'extinction portables avec prise en compte de la classe d'incendie / 
risque 1 

Moyens d'extinction portables et dévidoirs muraux/hydrants raccordés au 
réseau public d'eau potable 0,5 

Moyens d'extinction portables et dévidoirs muraux/hydrants raccordés à un 
réseau d'extinction propre au site. 0,1 

    
 

5.6.3.1.1  Pas d'équipements de première intervention. 

Il n'y a pas d'extincteurs portables. 

 
5.6.3.1.2  Moyens d'extinction portables sans prise en compte de la classe d'incendie / risque 

Il y a des moyens d'extinction portables mais ils ne sont pas spécifiques aux scénarios potentiels. 

 
5.6.3.1.3  Moyens d'extinction portables avec prise en compte de la classe d'incendie / risque 

Les moyens d'extinction portables sont adaptés aux risques d'incendie et à chaque classe 
d'incendie. 

 
5.6.3.1.4  Moyens d'extinction portables et dévidoirs muraux/hydrants raccordés au 

réseau public d'eau potable 

Outre les moyens d'extinction portables, il y a aussi des dévidoirs muraux. Des hydrants sont à la 
disposition des sapeurs-pompiers ou du service interne de lutte contre l'incendie. L'alimentation en 
eau est assurée via le réseau public d'eau potable. 

 
5.6.3.1.5  Moyens d'extinction portables et dévidoirs muraux/hydrants raccordés à un 

réseau d'extinction propre au site. 

Outre les moyens d'extinction portables, il y a aussi des dévidoirs muraux. Des hydrants sont à la 
disposition des sapeurs-pompiers ou du service interne de lutte contre l'incendie. L'alimentation en 
eau est assurée via un réseau d'extinction géré et entretenu par l'entreprise. 
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5.6.4  Evaluation du service de lutte contre l'incendie 
 

 
 

Service de lutte contre l'incendie 

<  Description 

25 service de lutte contre l'incendie adéquat 

100 service de lutte contre l'incendie non satisfaisant 

400 service de lutte contre l'incendie problématique 

10000 service de lutte contre l'incendie inexistant 

    
 
 

5.6.4.1  Service de lutte contre l'incendie adéquat 

Le service interne de lutte contre l'incendie est adapté au risque d'incendie présent. 

 
5.6.4.2  Service de lutte contre l'incendie non satisfaisant 

Le service interne de lutte contre l'incendie n'est pas suffisamment entraîné ou n'a pas pris 

des mesures suffisantes pour maîtriser le risque d'incendie. Il convient de prévoir une 

formation complémentaire ou des moyens supplémentaires. 
 

5.6.4.3  Service de lutte contre l'incendie problématique 

Le service interne de lutte contre l'incendie n'est pas en mesure de maîtriser le risque d'incendie. 

 
5.6.4.4  Service de lutte contre l'incendie inexistant 

Le service interne de lutte contre l'incendie est inexistant compte tenu du risque d'incendie. 
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6  Exemples 

 

6.1   Bureau / salle de réunion 
 

Entreprise : Réalisé par :

Adresse :

Lieu :

Date : 15/08/2014

15

1

1

1

15 25

Mesure  Fact. réd. du risque

Mesure 1 :

Mesure 2 :

Mesure 3 :

Mesure 4 :

1,5 25

0,5

1

0,2

1

1,0

1,5 25

3 Service de lutte contre l'incendie 

0,05

0,1

0,075 25

Moyens

Moyens d'extinction portables et dévidoirs muraux/hydrants 

raccordés à un réseau d'extinction propre au site.

RISQUE RESIDUEL 

SERVICE service de lutte contre l'incendie adéquat

Remarques

Remarque

Connaissance et 

expertise

Service de lutte contre l'incendie formé pour les risques 

d'incendie spécifiques à l'entreprise

RISQUE RESIDUEL 

EVACUATION Evacuation satisfaisante

délai de détection

distance

exercice d'évacuation

sorties

temps d'évacuation

détection automatique, personnes éveillées et autonomes

distance < 30 m

présence d'accompagnateurs pour évacuer +

formation et participation annuelle à un exercice d'évacuation

deux sorties opposées

inconnu

néant

néant 1

ANALYSE DES RISQUES D'INCENDIE
Vopak Chemical Terminal Linkeroever

Haandorpweg Haven 1313, 9130 Kallo

Bureau PW

 - Peter Wydooghe

 - 

 - 

 - 

 - 

Remarques

2. Détermination du risque lors de l'évacuation

RISQUE RESIDUEL 

INCENDIE risque d'incendie normal, protection de base

ÉNERGIE

OXYGÈNE

< 50 kg de matières solides combustibles OU

< 25 l de liquide combustible OU

arrivée continue de carburant à la chaufferie

matières susceptibles de prendre feu avec un objet incandescent (par 

ex. une cigarette allumée)

CHARGE 

COMBUSTIBLE

1

1

néant

Scénario : Court-circuit projecteur

Conséquences : Feu dans le local avec extension vers le bâtiment administratif

entretien & contrôle périodiques

Choix de la mesure

10

1. Détermination du risque d'incendie

appareils de bureau - ordinateurs - éclairage - …

conditions atmosphériques normales (21%)

RISQUE BRUT 

D'INCENDIE risque d'incendie normal, protection de base

COMBUSTIBILITÉ
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6.2   Chaufferie 

 

Entreprise : Réalisé par :

Adresse :

Lieu :

Date : 15/08/2014

15

10

0,5

1

75 100

Mesure  Fact. réd. du risque

Mesure 1 :

Mesure 2 :

Mesure 3 :

Mesure 4 :

7,5 25

0,5

0,3

0,2

2

1,0

4,5 25

3 Service de lutte contre l'incendie 

0,05

0,1

0,375 25

Moyens

Moyens d'extinction portables et dévidoirs muraux/hydrants 

raccordés à un réseau d'extinction propre au site.

RISQUE RESIDUEL 

SERVICE service de lutte contre l'incendie adéquat

Remarques

Remarque

Connaissance et 

expertise

Service de lutte contre l'incendie formé pour les risques 

d'incendie spécifiques à l'entreprise

RISQUE RESIDUEL 

EVACUATION Evacuation satisfaisante

délai de détection

distance

exercice d'évacuation

sorties

temps d'évacuation

détection automatique, personnes éveillées et autonomes

distance < 10 m

présence d'accompagnateurs pour évacuer +

formation et participation annuelle à un exercice d'évacuation

une seule sortie ou plusieurs sorties regroupées

inconnu

néant

néant 1

ANALYSE DES RISQUES D'INCENDIE
Vopak Chemical Terminal Linkeroever

Haandorpweg Haven 1313, 9130 Kallo

Chaufferie

 - Peter Wydooghe

 - 

 - 

 - 

 - 

Remarques

2. Détermination du risque lors de l'évacuation

RISQUE RESIDUEL 

INCENDIE risque d'incendie normal, protection de base

ÉNERGIE

OXYGÈNE

< 50 kg de matières solides combustibles OU

< 25 l de liquide combustible OU

arrivée continue de carburant à la chaufferie

matières susceptibles de prendre feu instantanément en présence d'une 

flamme ou d'une étincelle (facilement inflammables)

CHARGE 

COMBUSTIBLE

1

1

néant

Scénario : Fuite de gaz naturel, inflammation par l'allumage de l'éclairage

Conséquences : Feu dans le chaufferie( compartiment)

entretien & contrôle périodiques

Choix de la mesure

10

1. Détermination du risque d'incendie

électricité limitée - temps de présence réduit

conditions atmosphériques normales (21%)

RISQUE BRUT 

D'INCENDIE risque d'incendie accru, mesures nécessaires

COMBUSTIBILITÉ
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6.3   Labo 

 

Entreprise : Réalisé par :

Adresse :

Lieu :

Date : 15/08/2014

15

10

1

1

150 400

Mesure  Fact. réd. du risque

Mesure 1 :

Mesure 2 :

Mesure 3 :

Mesure 4 :

1,5 25

0,5

0,6

0,5

1

1,0

22,5 25

3 Service de lutte contre l'incendie 

0,01

0,5

0,75 25

Moyens

Moyens d'extinction portables et dévidoirs muraux/hydrants 

raccordés au réseau public d'eau potable

RISQUE RESIDUEL 

SERVICE service de lutte contre l'incendie adéquat

Remarques

Remarque

Connaissance et 

expertise

Pompiers d'entreprise formés à la lutte contre les incendies en 

milieu industriel

RISQUE RESIDUEL 

EVACUATION Evacuation satisfaisante

délai de détection

distance

exercice d'évacuation

sorties

temps d'évacuation

détection automatique, personnes éveillées et autonomes

distance < 20 m

formation et participation annuelle à un exercice d'évacuation

deux sorties opposées

inconnu

néant

néant 1

ANALYSE DES RISQUES D'INCENDIE

Labo

 - Peter Wydooghe

 - 

 - 

 - 

 - 

Remarques

2. Détermination du risque lors de l'évacuation

RISQUE RESIDUEL 

INCENDIE risque d'incendie normal, protection de base

ÉNERGIE

OXYGÈNE

< 50 kg de matières solides combustibles OU

< 25 l de liquide combustible OU

arrivée continue de carburant à la chaufferie

matières susceptibles de prendre feu instantanément en présence d'une 

flamme ou d'une étincelle (facilement inflammables)

CHARGE 

COMBUSTIBLE

10

1

coffre-fort / compartimentage

Scénario : solvants enflammer par court-circuitage matériel de laboratoire

Conséquences : incendie dans le laboratoire et le bâtiment

entretien & contrôle périodiques

Choix de la mesure

10

1. Détermination du risque d'incendie

appareils de bureau - ordinateurs - éclairage - …

conditions atmosphériques normales (21%)

RISQUE BRUT 

D'INCENDIE risque d'incendie élevé, mesures techniques nécessaires

COMBUSTIBILITÉ
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6.4   Local de stockage de solvants 
 

 

Entreprise : Réalisé par :

Adresse :

Lieu :

Date : 15/08/2014

50

10

4

1

2000 10000

Mesure  Fact. réd. du risque

Mesure 1 :

Mesure 2 :

Mesure 3 :

Mesure 4 :

20 25

0,5

0,3

0,2

1

1,0

60 100

3 Service de lutte contre l'incendie 

0,05

0,1

10 25

Moyens

Moyens d'extinction portables et dévidoirs muraux/hydrants 

raccordés à un réseau d'extinction propre au site.

RISQUE RESIDUEL 

SERVICE service de lutte contre l'incendie adéquat

Remarques

Remarque

Connaissance et 

expertise

Service de lutte contre l'incendie formé pour les risques 

d'incendie spécifiques à l'entreprise

RISQUE RESIDUEL 

EVACUATION Evacuation non satisfaisante, mesures nécessaires

délai de détection

distance

exercice d'évacuation

sorties

temps d'évacuation

détection automatique, personnes éveillées et autonomes

distance < 10 m

présence d'accompagnateurs pour évacuer +

formation et participation annuelle à un exercice d'évacuation

deux sorties opposées

inconnu

néant

néant 1

ANALYSE DES RISQUES D'INCENDIE

 - Peter Wydooghe

 - 

 - 

 - 

 - 

Remarques

2. Détermination du risque lors de l'évacuation

RISQUE RESIDUEL 

INCENDIE risque d'incendie normal, protection de base

ÉNERGIE

OXYGÈNE

< 1000 kg de matières solides combustibles OU

< 200 l de liquide combustible OU

< 50 l de liquide (facilement) inflammable

matières susceptibles de prendre feu instantanément en présence d'une 

flamme ou d'une étincelle (facilement inflammables)

CHARGE 

COMBUSTIBLE

10

1

détection avec protection

Scénario : court-circuitage dans le local de stockage solvants

Conséquences : feu violent

coffre-fort / compartimentage

Choix de la mesure

10

1. Détermination du risque d'incendie

production de chaleur (cuisine - chaufferie), installations électriques 

(postes de soudage - machines - ...)

conditions atmosphériques normales (21%)

RISQUE BRUT 

D'INCENDIE risque d'incendie très élevé 

COMBUSTIBILITÉ
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6.5   Chambre d'hôpital 
 

 

Entreprise : Réalisé par :

Adresse :

Lieu :

Date : 15/08/2014

15

0,5

1

4

30 100

Mesure  Fact. réd. du risque

Mesure 1 :

Mesure 2 :

Mesure 3 :

Mesure 4 :

3 25

1

0,3

0,2

2

1,0

3,6 25

3 Service de lutte contre l'incendie 

0,1

0,1

0,3 25

Moyens

Moyens d'extinction portables et dévidoirs muraux/hydrants 

raccordés à un réseau d'extinction propre au site.

RISQUE RESIDUEL 

SERVICE service de lutte contre l'incendie adéquat

Remarques

Remarque

Connaissance et 

expertise

Service de lutte contre l'incendie, formation périodique (théorie 

et pratique)

RISQUE RESIDUEL 

EVACUATION Evacuation satisfaisante

délai de détection

distance

exercice d'évacuation

sorties

temps d'évacuation

détection automatique, personnes endormies ou sans autonomie

distance < 10 m

présence d'accompagnateurs pour évacuer +

formation et participation annuelle à un exercice d'évacuation

une seule sortie ou plusieurs sorties regroupées

inconnu

néant

néant 1

ANALYSE DES RISQUES D'INCENDIE
AZ

Gent

Couloir 67 chambre 8

 - Peter Wydooghe

 - 

 - 

 - 

 - 

Remarques

2. Détermination du risque lors de l'évacuation

RISQUE RESIDUEL 

INCENDIE risque d'incendie normal, protection de base

ÉNERGIE

OXYGÈNE

< 50 kg de matières solides combustibles OU

< 25 l de liquide combustible OU

arrivée continue de carburant à la chaufferie

papier en empilement compact - bois - textile - 

matières difficilement inflammables 

CHARGE 

COMBUSTIBLE

1

1

néant

Scénario : Feu par surchauffe ordinateur portable sur le lit

Conséquences : incendie du lit et chambre

coffre-fort / compartimentage

Choix de la mesure

10

1. Détermination du risque d'incendie

appareils de bureau - ordinateurs - éclairage - …

présence de matières comburantes

RISQUE BRUT 

D'INCENDIE risque d'incendie accru, mesures nécessaires

COMBUSTIBILITÉ



Groupe de projet 

Incendie 

Rév. 01/09/2014 

Manuel 

Analyse des Risques Incendie 

Page 33 

 

 

 

 
6.6   Garage / atelier de réparation 

 

Entreprise : Réalisé par :

Adresse :

Lieu :

Date : 4/08/2014

100

4

10

1

4000 10000

Mesure  Fact. réd. du risque

Mesure 1 :

Mesure 2 :

Mesure 3 :

Mesure 4 :

40 100

0,5

0,3

0,2

1

1,0

120 400

3 Service de lutte contre l'incendie 

0,01

0,1

4 25

Moyens

Moyens d'extinction portables et dévidoirs muraux/hydrants 

raccordés à un réseau d'extinction propre au site.

RISQUE RESIDUEL 

SERVICE service de lutte contre l'incendie adéquat

Remarques

Remarque

Connaissance et 

expertise

Pompiers d'entreprise formés à la lutte contre les incendies en 

milieu industriel

RISQUE RESIDUEL 

EVACUATION Evacuation problématique, mesures techniques nécessaires

délai de détection

distance

exercice d'évacuation

sorties

temps d'évacuation

détection automatique, personnes éveillées et autonomes

distance < 10 m

présence d'accompagnateurs pour évacuer +

formation et participation annuelle à un exercice d'évacuation

deux sorties opposées

inconnu

interdiction de fumer

néant 1

ANALYSE DES RISQUES D'INCENDIE
Monsanto

Antwerpen

Garage d'entretien

 - Patrick Slootmans

 - 

 - 

 - 

 - 

Remarques

2. Détermination du risque lors de l'évacuation

RISQUE RESIDUEL 

INCENDIE risque d'incendie accru, mesures nécessaires

ÉNERGIE

OXYGÈNE

> 1 000 kg de matières solides combustibles OU

> 200 l de liquide combustible OU

> 50 l de liquide (facilement) inflammable OU

atmosphère potentiellement explosive (gaz ou poussières).

matières susceptibles de prendre feu en présence d'une flamme 

(inflammables)

CHARGE 

COMBUSTIBLE

5

2

permis de feu avec mesures adéquates

Scénario : Entretien fleet

Conséquences : incendie dans le garage, extension vers l'atelier

entretien & contrôle périodiques

Choix de la mesure

10

1. Détermination du risque d'incendie

travail avec flamme nue - brûleurs - ...

conditions atmosphériques normales (21%)

RISQUE BRUT 

D'INCENDIE risque d'incendie très élevé 

COMBUSTIBILITÉ

 


