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Préambule : 
 

 
Ce document à pour objet de vous rappeler certains éléments de technique afin de vous permettre 
d’assurer la formation des intermédiaires. 
L’objectif n’est pas l’exhaustivité, mais de passer en revue les principaux cas rencontrés lors d’une 
visite de risque. 

 

 
 
Rappelez aux intermédiaires que deux critères interviennent dans l’Appréciation du risque: 

 
• des critères objectifs basés sur la matérialité du risque (je vois, je note au rapport) 
• des critères plus subjectifs  basé sur des éléments liés (observations dans le rapport) : 

 
- à l’entreprise : 

• secteur d’activité pérenne, ancienneté, clientèle diversifiée (un client important peut mettre 
en péril l’entreprise en cas de rupture de contrat ou de défaillance) 

• évolution du chiffre d’affaires 
• santé financière…. 

 
- au chef d’entreprise : 

• écoute par rapport à la prévention et mise en œuvre des préconisations 
• ambiance générale 
• management qui se traduit  par une stabilité ou un turn-over important des salariés…. 
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les garanties a souscrire en fonction de la qualité de l’exploitant 
 

 
 

 
 

Qualité de 
l’assuré 

exploitant 

Ce qui doit être garanti 
les locaux et les 
responsabilités 
liées à 
l’occupation 

Le contenu 
professionnel 

Les pertes 
d’exploitation 

ou 
les frais 
supplémentaires 
seuls 

La 
valeur 
vénale du 
fonds de 
commerce 

Les responsabilités 
liées à l’activité à 
l’égard des clients 
et des tiers 

propriétaire 
des locaux et 
du fonds de 
commerce 

 

les aménagements 
embellissements 
sont garantis avec 
le bâtiment 

 
 

A la charge de l’assuré 

locataire des 
locaux et 
propriétaire du 
fonds de 
commerce 

Risques locatifs * à 
la charge de 
l’assuré. Les 
aménagements 
embellissements ** 
doivent être 
assurés 

 
 
 

A la charge de l’assuré 

 

sous- 
locataire*** 

 
Idem locataire 

occupant à titre 
gratuit 

 
Idem locataire 

gérant libre**** 
locataire du 
fonds de 
commerce 

Risques locatifs en 
principe à la 
charge du gérant 
qui doit assurer les 
aménagements et 
embellissements 

 
 
 

A la charge du gérant 

gérant non 
salarié***** 
magasins 
d’alimentation 
et coopératives 

 
 
A la charge du siège social qui prévoit 

une assurance pour compte avec 
clause de renonciation à recours 

 
 

En principe à la charge du siège 
social 

 
 
 

A la charge du gérant 

gérant salarié  

A la charge de l’employeur 

 
* peuvent être exclus dans certains cas voir chapitre sur les baux 
** les embellissements et aménagements : voir chapitre sur les agencements, aménagements et embellissements. 
*** La sous- location doit être prévue au bail signé entre le locataire et le sous locataire. dans certain cas il est 
préférable que locataire assure également les risques locatifs pour compte du sous locataire avec clause de 
renonciation à recours 
**** En cas de gérance libre il est impératif de vérifier le contrat de gérance. Il peut prévoir une assurance des risques 
locatifs par le propriétaire du fonds, pour le compte du gérant avec une clause de renonciation contre le gérant et 
ses assureurs .Dans ce cas le gérant devra assurer les aménagements et embellissements. Le propriétaire du fonds 
peut également avoir assuré le matériel dans les mêmes conditions que les risques locatifs. Le gérant assurera les 
marchandises. 
***** En cas de gérance non salariée il convient encore de prendre connaissance du contrat de gérance et bien vérifier 
la clause de renonciation à recours. 
Il possible également que le siège ait souscrit un contrat responsabilité civile pour l’ensemble de l’entreprise. 
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!Cas particulier  : LA FRANCHISE (voir ANNEXE 1) 
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Les clauses d’assurances des baux et leur incidence 
 
 
Le bail est un contrat de location qui régit les obligations entre le bailleur et le preneur. 
Les clauses ne sont opposables qu’aux signataires. 

 

 
Trois contrats avec des signataires différents : 

 
1.  le bail signé entre le propriétaire et le locataire 
2.  le contrat d’assurance signé entre le propriétaire  et son assureur 
3.  le contrat d’assurance signé entre le locataire  et son assureur 

 

 
 

Objectifs: mettre les contrats d’assurances (conditions d’assurances) en 
conformité avec la « clause d’assurances » du bail afin que les clauses soient 
opposables à toutes les parties. 

 
 
 
Principe de base : 

 
- Le propriétaire doit assurer les murs du local donné en location (« garantie du bâtiment ») 
- Le locataire doit assurer les murs du local pris en location (« garantie responsabilité locative ou 

communément appelée  risques locatifs ») 
 

• Si aucune clause dérogatoire concernant l’assurance incendie et dégâts des eaux n’est prévue dans 
le bail, les garanties souscrites doivent être conformes à cette règle. 

 
Ex clause de bail: 
Le preneur devra assurer contre l’incendie, les explosions, la foudre, la tempête, les dégâts des eaux à 
une compagnie « notoirement solvable » les mobiliers, matériels et marchandises, les glaces ainsi que les 
risques locatifs et le recours des voisins et des tiers. 
Il maintiendra cette assurance pendant toute la durée du bail. 

 
Cas particuliers : 
Renonciation à recours contre le propriétaire 

 
• Si le bail stipule que le locataire renonce à recours contre le propriétaire et/ou son mandataire, il 

est inutile de prévoir une clause complémentaire dans le contrat souscrit par le  locataire.  100% 
PRO prévoit d’office la renonciation à recours contre le propriétaire et/ou son mandataire dans la 
mesure où cette disposition figure bien au bail. 

 
Renonciation à recours contre le propriétaire et son assureur 
• Si le bail étend la renonciation à recours prévue contre le propriétaire à son assureur, il convient de 

le préciser au contrat souscrit par le locataire par une clause figurant aux DP avec perception de 
surprime. (NB : dans les générations d’offre multirisques antérieure à 2012, ni la clause, ni la 
surprime n’étaient automatiques) 
Cela n’est nécessaire que pour 100% PRO Négoce et Fab  (qui reste gérer en Fue). Pour 100% PRO Artisans-

Commerçants , il suffit de cocher une case dans l’applicatif. 
Ex clause de bail: 
Le preneur devra assurer l’incendie, les explosions, la foudre, la tempête, les dégâts des eaux 
à une compagnie « notoirement solvable »les mobiliers, matériels et marchandises, les glaces 
ainsi que les risques locatifs et le recours des voisins et des tiers. 
Il maintiendra cette assurance pendant toute la durée du bail. 
Le preneur renoncera à tout recours contre le bailleur et son assureur. 
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Renonciation à recours réciproque à l’encontre du propriétaire, du locataire et de leurs assureurs 
• Si le bail prévoit une clause de renonciation à recours réciproque (ex locaux dans un centre 

commercial), le propriétaire doit assurer le bâtiment également pour le compte de son locataire. 
Son contrat devra comporter cette clause de renonciation à recours réciproque. Son assureur 

percevra une surprime liée à l’absence de recours. Cette surprime sera réintégrée dans les charges payées 
par le locataire (voir chapitre charges du bail). 

Quant au locataire, il n’assurera pas ses risques locatifs (il en est exonéré). Son contrat comportera 
une clause de renonciation à recours réciproque. 

Il convient de valider alors la clause exonération des risques locatifs. 

Ex clause de bail : 
Le preneur devra assurer l’incendie, les explosions, la foudre, la tempête, les dégâts des eaux 
à une compagnie notoirement solvable les mobiliers, matériels et marchandises, les glaces ainsi que le 
recours des voisins et des tiers. 
Il maintiendra cette assurance pendant toute la durée du bail. 
Le preneur sera tenu de renoncer et faire renoncer son assureur à tous recours contre le bailleur. 
A titre de réciprocité, le bailleur et son assureur renonceront à tous recours contre le preneur et son 
assureur. 

 
A noter : Achat de bâtiment en leasing (Le leaser = propriétaire, Le preneur du leasing qui 
deviendra propriétaire en fin de contrat = locataire, si on a un occupant exploitant différent 
du preneur du leasing = sous-locataire) 

 
Il convient d’obtenir dans un 1er temps le contrat de leasing et de se reporter au chapitre 
"Assurances". 
En général, le leaser assure pendant la durée du leasing les bâtiments avec une clause de 
renonciation à recours réciproque contre les locataires, sous-locataires et leurs assureurs. 
La prime d’assurances est réglée avec les loyers. 

 
Il est recommandé d’en obtenir la confirmation auprès de l’assureur du leaser. 

 
Pour le preneur du leasing (futur propriétaire du bâtiment) il est donc inutile de garantir le 
bâtiment. 
Pour l’occupant (sous locataire) exclure les risques locatifs. 

 
Ne pas oublier de garantir les bâtiments à la fin du leasing. 

 

 
 
Assurance pour le compte du propriétaire 

 
• si le bail prévoit une clause d’assurance pour le compte du propriétaire ainsi qu’une renonciation à 

recours contre le propriétaire, il appartient au locataire de souscrire un contrat tant pour son 
compte que pour celui de son propriétaire. 
Les risques locatifs seront assurés de fait en valeur à neuf (assurance du bâtiment pour le compte 
du propriétaire) et le contrat comportera une clause de renonciation à recours contre le 
propriétaire. 
Le propriétaire ne souscrira pas de contrat d’assurance pour garantir son bâtiment. (Ce cas est 

fréquent en cas d’achat des murs par l’exploitant en nom propre ou par le biais d’une SCI et qu’il 
loue alors ses locaux à son entreprise) 

 
Il convient de valider la clause « assurance pour compte ». 
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! Attention, en absence de bail, qu’il y ait ou non communauté d’intérêt, la clause d’assurance pour 
compte ne peut pas être validée. (En l’absence de bail formel, les règles du droit commun s’appliquent) 

 

 
 
Ex clause de bail: 
Le preneur devra assurer les risques locatifs en valeur à neuf tant pour son compte que celui du 
bailleur contre l’incendie, les explosions, la foudre, la tempête, les dégâts des eaux 
à une compagnie « notoirement solvable ». 
Il garantira également les mobiliers, matériels et marchandises, les glaces ainsi que le recours 
des voisins des tiers. 

 
Ces assurances seront maintenues pendant toute la durée du bail. 
Le preneur renoncera à tous recours contre le bailleur. 
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Agencements, aménagements et embellissements 
 
Ce sont toutes les installations qui, attachées au fonds à perpétuelle demeure au sens de l'Article 525 du 
Code Civil, ne peuvent être détachées des bâtiments sans être détériorées ou sans détériorer la partie de 
la construction à laquelle elles sont attachées. 

 
Les embellissements et les agencements -aménagements immobiliers ou mobiliers tels que les installations 
privatives de chauffage ou de climatisation, les installations d’énergie renouvelable ainsi que tout 
revêtement de sol, de mur et de plafond que le locataire a exécutés à ses frais ou repris avec un bail en 
cours, dès lors qu'ils ne sont pas devenus la propriété du bailleur. 
Tel est le cas, en cours de bail, des agencements réalisés par un locataire lorsque le bail ne contient 
aucune disposition sur ce point. 

 
Pour un propriétaire 

 
Ils sont couverts au titre de la garantie bâtiment. 

 
Pour un locataire 

 
Les agencements, aménagements et embellissements qu’il a réalisés à ses frais ou qu’il a repris avec un 
bail en cours sont garantis Ils deviennent propriété du bailleur en fin de bail. 

 
En 100% Pro Artisans Commerçants et 100% Pro Services, ils sont garantis d’office en frais réels. 
En 100% Fabrication et Négoce et ancienne version 100% PRO ACPS, ils sont garantis à hauteur de 25% du 
capital contenu avec un minimum de 5 000€. 

 
Pour un locataire agissant pour le compte du propriétaire 

 
Il convient de savoir qui a réalisé les agencements aménagements et embellissements, le locataire, le 
propriétaire (ou SCI) et adapter le contrat (voir ci-dessus) 
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Valeurs à assurer en contenu 
 

 
On entend par contenu les matériels, marchandises et mobiliers. 

 
! Attention, dans certains cas, l’assuré ne récupère pas la TVA. Dans ce cas, les valeurs assurées doivent 

intégrer la TVA 
 

 
 

Marchandises : Ne pas oublier de comptabiliser les éventuels frais de transport, de manutention, droits de 
douane et les taxes non récupérables 

 
Matériel : En cas de leasing il convient de vérifier si le matériel n’est pas déjà assuré par le leaser. 
Voir le contrat de leasing, l’assurance est intégrée dans les loyers 

 
Ne pas retenir les réductions dont l’assuré a pu bénéficier à l’achat. Ces rabais ne seront peut-être plus en 
cours si le matériel doit-être racheté après un sinistre. 

 

 
 

! Rappel 
Les marchandises et matériels n’appartenant pas à l’Assuré et dont il a la garde ne sont pas garantis si sa 
responsabilité n’est pas engagée et que ces marchandises et matériels sont assurés par leur propriétaire. 
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La pollution 
 

 
Au titre de nos contrats multirisques seule la pollution accidentelle pour les dommages causés au tiers sont 
garantis (RC) 
Pour répondre aux besoins des sociétés dont l’activité est soumise à une règlementation du Code de 
l’Environnement, la Compagnie propose le contrat BIOTOP (Cf. ANNEXE 2 BIOTOP) et sous LEA / Entreprise 
/ Responsabilité civile / Assurances des risques d’environnement. 
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FAQ 
 

 
Pourquoi un occupant doit-il s’assurer alors que le propriétaire est déjà assuré ? 

 
L’occupant est responsable des dommages causés aux locaux appartenant au propriétaire à moins qu’il ne 
prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou que le feu a été communiqué par une 
maison voisine (art 1733) ou que le feu a commencé, en cas pluralité de locataires, chez l’un d’eux (art. 
1734). 

 
Le locataire est donc présumé responsable comme un sous locataire et un occupant à titre gratuit et il 
peut donc s’exonérer de responsabilité. 

 
Le propriétaire bailleur doit  donc s’assurer pour  les dommages dont le locataire ne serait pas tenu 
responsable (cas des dommages ayant pour origine un vice de construction ou un défaut d'entretien, 
vandalisme commis par des tiers introduits chez un locataire à son insu…. ) 

 
A noter, si le propriétaire est occupant d’une partie de bâtiment, il est présumé responsable en cas de 
sinistre incendie sauf à prouver que l'incendie n'a pas pris dans les locaux qu'il occupe. 

 
Pourquoi les frais supplémentaires garantissent le loyer pour la location d’un local de remplacement 
alors que les frais de relogement sont déjà garantis ? 

 
Les frais de relogement ne garantissent que le surcoût de loyer, c'est-à-dire la différence entre le loyer 
réglé pour les locaux sinistrés et les locaux loués pour poursuivre l’activité pendant la durée des travaux 
(montant fixé aux DG) 
Les frais supplémentaires d’exploitation garantissent le loyer correspondant à la location de nouveaux 
locaux pendant la durée des travaux. 

 
Comment calculer le SMP ? qu’est ce que le SRE ? 

 
Le Sinistre Maximum Possible est l’estimation du préjudice le plus important  susceptible d’être réglé suite 
un seul évènement garanti en cas de scénario catastrophe (inefficacité des moyens de secours internes et 
externes, conditions climatiques maximales….). 

 
En matière d’incendie, le feu ne peut être stopper que par un obstacle infranchissable ou par l’absence 
d’aliments. 

 
Pour le calcul du SMP, il convient de ne pas négliger les sinistres d’origine autre que l’incendie/l’explosion 
notamment les risques naturels, les risques sociaux…. 

 
Le SRE est le Sinistre Raisonnablement Escomptable. (SMP < à 100%) :notion trop subjective, donc interdite 
par GENERALI. 

 
Un SMP inférieur à 100% doit être techniquement justifié. 

 
Une LCI (Limitation Contractuelle d’Indemnité) permet-elle de diminuer la prime ? 

 
La LCI est le montant fixé par l’assuré et indiqué aux conditions particulières, au delà duquel les 
dommages assurés résultant d’un sinistre garanti ne sont plus indemnisés. 
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Cette limitation s’applique en général à la totalité des dommages consécutifs à un sinistre  (bâtiment, 
contenu, frais et pertes, PE etc.) sauf s’il est prévu une autre limitation telle que LCI sur PE ou LCI limitée 
aux dommages… 

 
La LCI ne doit jamais être inférieure au sinistre maximum possible (SMP), donc la prime est calculée sur la 
totalité des capitaux assurés sans réduction de prime. 
A noter, pour l’assureur, une LCI permet de maitriser parfaitement son engagement. 

 
 
 
 

Que couvrent les Pertes Indirectes ? 
 

Les pertes indirectes garantissent les frais exceptionnels non garantis par ailleurs, engagés par l’assuré à la 
suite d’un sinistre garanti (frais de déplacements, réfection d’une pelouse suite à intervention des secours, 
frais d’huissier….) 

 

 
 

Les risques locatifs supplémentaires sont-ils garantis ? 
 

A savoir : Le locataire partiel qui occupe, du fait de sa location,  seulement une partie de l’immeuble 
peut-être tenu responsable des dommages au-delà de la part qu’il occupe (art 1734 pluralité de locataires). 

 
On parle de Risques locatifs ordinaires pour la partie occupée par l’assuré, de risques locatifs 
supplémentaires pour la partie de bâtiment appartenant au même propriétaire et occupée par d’autres 
occupants. Si les risques  locatifs sont assurés en illimité, les risques locatifs supplémentaires sont inclus. 

 

Notre contrat prévoit –il une renonciation à la règle proportionnelle de capitaux ? 

La règle proportionnelle de capitaux 
Le montant des garanties souscrites doit correspondre au montant des existants à assurer .Si au jour du 
sinistre, il ressort que les capitaux sont insuffisants l’assuré est considéré comme son propre assureur pour 
l’excédent et supporte une part proportionnelle du dommage 

capitaux assurés 
L’indemnité est alors calculée de la façon suivante : montant du dommage x   

valeur à garantir 
Cette règle est abrogée dans notre contrat. L’indemnité maximum correspondra au capital souscrit. 
Afin d’éviter une sous assurance il appartient à l’assuré de souscrire une garantie suffisante et de réajuster 
les capitaux si nécessaire. L’adaptation périodique des garanties  et des cotisations à chaque échéance par 
le jeu de l’indice FFB est parfois insuffisante (ex achat de nouveaux matériels). 

 
 
! Notre contrat prévoit –il une renonciation à la règle proportionnelle de cotisation ? 

 
La cotisation est calculée en fonction des déclarations de l’assuré. En cas d’omissions ou d’inexactitudes, 
la cotisation peut donc être inférieure à celle qui aurait du être perçue ; 

 
Dans ce cas, si l’assuré est de bonne foi, il supportera une réduction proportionnelle de son indemnité 
dans le rapport de la cotisation payée et celle qui correspond au risque 

 
 
 

L’indemnité réduite est alors calculée de la façon suivante : indemnité x 
cotisation payée 

 

cotisation réellement due 
 

 
L’assuré ne doit donc pas omettre de déclarer les modifications qu’il peut apporter au risque en cours de 
contrat. 
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Ex : superficie déclarée soit à la souscription par une mauvaise évaluation compte tenu des critères que 
nous retenons (voir définition superficie) et non celle du bail soit en cours de contrat en cas 
d’agrandissement des locaux professionnels 

Cette règle n’ est pas abrogée dans notre contrat 
 

 
 
 
Dans quel cas puis je prévoir l’assurance pour le compte du propriétaire ? 
S’il en est fait mention dans le bail avec une clause de renonciation à recours. 
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100% PRO Fabrication et  Négoce 
 
 

Les activités ne relevant pas du périmètre de 100% Pro Artisans-Commerçants doivent être 
traités en 100% PRO Fabrication et  Négoce. 

 
! Rappel du périmètre de 100% Pro Fabrication et  Négoce : 

Contenu (matériel, mobilier, marchandises assurés ou non hors aménagements embellissement)) < à 320 
fois l’indice RI en valeur euro. 

 
(Voir Fiche 100% PRO Fabrication et Négoce) 
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AIDE AU RAPPORT DE VÉRIFICATION 
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Les textes réglementaires relatifs à la sécurité 
 

• Code du travail. 
• Arrêté du 25 juin 1980, modifié, portant approbation des dispositions générales du règlement de 

sécurité dans les Établissements Recevant du Public (ERP)(voir ANNEXE) 3 : 
 

Et aussi 
 

• Code de la santé publique décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, pris en application de 
l’article  L.3511-7 relatif à l’interdiction de fumer 

• Code de l’environnement (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE)) 
• Code de la construction et de l’habitation (bâtiments à construire ou à transformer) 

 
 
 
Rappel : Depuis 2001, le code du travail a rendu obligatoire pour tous les employeurs, sous peine de 
sanctions pénales, la transcription dans le Document  Unique d’Évaluation des Risques des règles imposées 
par le code du travail : 

 
• article L4121-1 concernant l’obligation pour l’employeur de prendre les mesures nécessaires 

pour assurer la sécurité des salariés 
• article L 4121-2 qui édicte les principes généraux de la prévention à mettre en place tels que : 

• combattre les risques à la source ( ex : pollution de l’air, poussières) 
• tenir compte de l’évolution des techniques (ex : produits , matériels) 

 
Cette démarche consiste à évaluer pour prévenir. 
La prévention incendie- explosion fait donc partie intégrante des mesures qui peuvent être prises pour la 
sécurité des salariés. 
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L’INCENDIE 
Ce qu’il faut savoir 

 
 
 
1Le combustible : C’est le matériau qui va fournir la matière 
première en alimentant la combustion. 
Il peut être : 

- Solide (bois, papier, tissus), 
- Liquide (hydrocarbures), 
- Gazeux (gaz naturel, butane) 

2 Le comburant : c’est l’oxygène contenu dans l’air qui va 
permettre à la flamme de se développer. 
3L’énergie d’activation : C’est la source de chaleur qui fait 
démarrer la combustion : 

- flamme, 
- électricité, 
- étincelles, 
- chaleur, 
- combustions spontanées, 
- frottement mécaniques.. 

 
 
 
La suppression de l’un de ces trois éléments va entraîner l’extinction du feu. 

 
La prévention c’est mettre en œuvre des moyens pour éviter la réunion de ces trois éléments. 
L’isolation des différentes activités (production, stockage) limite ce risque. 
Le compartimentage  retarde la propagation d’un incendie. 
Les murs et les portes coupe-feu suivant les matériaux utilisés et leur construction sont donc des éléments 
importants à considérer dans l’analyse d’un risque. 
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ANALYSE DU RISQUE 
 
 
 

Communauté : risques (activités) situés dans un même bâtiment ou dans un groupe de bâtiments non 
séparés par un mur séparatif ordinaire ou coupe-feu. 

 
 

Contiguïté : bâtiments séparés par un mur séparatif ordinaire  ou coupe-feu sans ouverture (sans 
communication) ou avec communication protégée par des portes-coupe-feu. 

 
 

Risques distincts : séparés par un espace libre de tout matériel et de marchandises de plus de 10 m. 

 
 

Proximité : deux bâtiments sont dits proches lorsqu’ils sont séparés par un espace libre inférieur à 10 m 
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Le Mur Séparatif Ordinaire (MSO) dans un bâtiment a pour but de constituer une ligne de défense contre 
l’incendie sur laquelle les services de secours peuvent s’appuyer pour limiter la propagation du feu. 
Résistance au feu : le M.S.O. doit résister au feu pendant au moins 2 heures, et cela quelle que soit la face 
du mur exposée à l’incendie. 
Constitution des matériaux : 
De manière générale, les matériaux constitutifs doivent être classés non combustibles et avoir une 
résistance mécanique suffisante pour supporter les effets de chocs inhérents à l’exploitation des bâtiments. 
Des enduits de protection du type mortier de ciment, plâtre pur, plâtre ou ciment chargé de vermiculite 
peuvent participer à la résistance au feu. Sont également admis les protections du type plaques, coquilles 
et flocages de fibres minérales. 

 

 
 
Le mur séparatif coupe-feu (MSCF) : coupe-feu 4 h, ce mur doit rester stable, même lors de 
l’effondrement du compartiment exposé au feu et constituer ainsi un obstacle infranchissable. 

 

 
 
Sur les côtés du bâtiment, le mur séparatif coupe-feu doit déborder de 0,50 m par rapport au nu extérieur 
de la façade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mur séparatif coupe feu 

 
 

Vue profil Vue de dessus 
 
En principe aucune ouverture et aucun passage ne peut être pratiqués au travers d’un mur séparatif coupe- 
feu. 
Si pour des contraintes techniques et d’exploitation, le percement du mur devient obligatoire, le nombre 
de ces ouvertures ou passages pratiqués doit être limité au strict minimum et doivent répondre à la règle 
APSAD R16  afin que toutes les qualités du mur séparatif coupe feu soit préservées. 
Les fermetures coupe-feu permettent de retarder la propagation des flammes et des fumées. 
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Ces fermetures doivent donc, en cas de sinistre, obturer sans délai les ouvertures pratiquées dans les 
cloisons, et couvrir les différentes durées de protection contre l’incendie souhaitées, de 30 minutes au 
moins à 180 minutes. 
Elles sont actionnées automatiquement  par fusible thermique à 70°C, par une ventouse 
électromagnétique adaptée au système de détection incendie du bâtiment. 

 
Ouverture: baie libre permettant le passage de personnes, de véhicules et/ou d’engins de manutention. 

 
Passage : traversée de câbles électriques, de tuyauteries, de conduits de ventilation, de convoyeurs et de 
bandes transporteuses. 

 
Différents types de fermetures coupe-feu : 

• portes coulissantes coupe-feu (avec éventuellement portillon va et vient pour issue de secours), 
• portes coupe-feu  basculantes, 
• trappes de visite coupe-feu et pare-flammes à guillotine ou à vantaux (pour gaines techniques, 

passe plat, monte charge…) en version verticale ou horizontale, 
• cloisons vitrées coupe-feu (pour galerie marchande…), 
• rideaux métalliques pare-flamme et coupe-feu (ex : garages en sous-sol…), 
• rideau textile coupe-feu (compartimentage de grands bâtiments industriels …), 
• calfeutrements coupe-feu de pénétrations comprenant tous les produits d’obturation préservant 

l’intégrité coupe-feu d’un élément de construction traversé par tous types de canalisations, câbles, 
chemins de câbles, tuyaux PVC ou métalliques, etc 

 
 
 

 
porte coupe feu 
coulissante 

 
Sas de communication 

 
 
système de fermeture 

 

 
 
Ferme-porte Ventouse 
bras à compas 
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LES LOCAUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construction/Couverture en incendie et évènements climatiques 

 
Pour permettre la libre circulation des Produits de la Construction au travers de l’Europe, les méthodes 
d’évaluation des performances de ces produits ont été harmonisées 

 
La norme française M (NF P 92 507) est remplacée par le système de classification européen : 
Les Euroclasses référencées suivant la norme NF EN 13501-1. 
Les normes européennes ont introduit deux nouveaux critères : 

- l’opacité des fumées (quantité et vitesse) 
- les gouttelettes et débris enflammés 

 
La consultation de l’ANNEXE 4 fournit les correspondances entre ces deux normes. 

 
En 100% PRO sont considérés comme des matériaux durs de construction/couverture : 
Acier, ardoises, béton, brique, ciment, carreau de plâtre, construction en bois lamellé collé, fibrociment, 
métal ou mâchefer, moellon, panneaux métalliques sans isolant ou avec isolant minéral uniquement, 
parpaing, pierre, tôles métalliques, tuiles, verre, vitrage, zinc. 

 
Si nous ne tenons pas compte de l’ossature (ossature verticale : support des murs et des planchers et 
charpente de toiture) ces précisions peuvent-être indiquées en commentaires ex ; 
bois, acier non protégé, acier protégé  (par mortier de ciment, plâtre, flocages de fibres minérales), 
maçonnerie. 

 
Les matériaux  utilisés doivent être > 75% de matériaux durs. 
Dans la négative il convient d’en préciser la nature et le % (plus fréquent pour les couvertures des 
bâtiments industriels où l’éclairage du jour est assuré par des panneaux translucides (P.V.C., polyester 
armé de fibres de verre …) 
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écise pour 

Précisions sur les bardages de construction 
 
Pour la sécurité incendie, les contraintes pour les façades dépendent de la destination de l’ouvrage et du 
type et de l’éloignement des constructions voisines (degré PF ou CF).De plus, la combustibilité des 
éléments de façade doit être au maximum M3 

 
On distingue trois types de bardages : 

 
- le bardage simple peau 

simple paroi composée de tôles traitées souvent de grandes longueurs et raidies par des nervures 
qui peuvent être posées horizontalement ou verticalement. 
Ces tôles sont fixées sur l’ossature. 

 
 

 
 

- le bardage double peau (paroi) monté sur place composé de trois éléments : 
- peau  intérieure constituée de plateaux métalliques ou de plaques nervurées  placées 

horizontalement. 
- l’isolant thermique (éventuellement acoustique) généralement en laine minérale, 

intercalé entre les deux peaux 
- peau extérieure constituée comme la peau intérieure placées généralement verticalement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec isolation thermique et 
phonique 

 
 
 

- le panneau sandwich composé également de trois éléments 
mais pré-assemblés en atelier. 
Ces panneaux monoblocs sont composés d’un parement 
intérieur et d’un parement extérieur entre lesquels est 
incorporé un isolant minéral ou une mousse expansée 
comme le polyuréthanne. 
Souvent utilisés dans les entrepôts ou ateliers agroalimentaires, 
les laboratoires et bâtiments à température ambiante froide, 
leur installation doit correspondre à des normes d’installation très pr 
améliorer leur résistance au feu (Référentiel APSAD D14-A) 
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Aménagements intérieurs 
Ce sont : 

• les sous-toitures, qui sont des isolations situées sous la charpente dont elles tendent à épouser la 
forme et en sont habituellement séparées par un vide , 

• les faux-plafonds, fixés horizontalement , 
• les sous-plafonds, constitués de matériaux placés sous les planchers, les revêtements intérieurs qui 

sont des éléments isolants ou esthétiques fixés sur les murs, les planchers et les couvertures. Ils 
sont assimilés aux « aménagements intérieurs » dont ils se distinguent par l’absence de vide entre 
eux et leur support. 

 
Sont considérés comme  matériaux incombustibles pour les aménagements intérieurs : 

• les plaques à base de fibre-ciment. 
• les panneaux de fibres minérales (de verre, de roche ou de céramique), de mousse de verre sans 

parement ou avec parement apparent incombustible du type kraft aluminium. 
• les panneaux de fibragglo (mélange de fibres de bois agglomérées par un liant hydraulique 

(ciment). 
• les plaques de plâtre (cartonnées ou non). 
• le staff (ouvrage moulé en plâtre renforcé par de la fibre). 
• les tôles métalliques. 
• les vitrages, verre armé. 

 

 
 
Les niveaux 

 
On entend par niveau : 

• les sous-sols 
• le rez-de-chaussée 
• les étages du bâtiment 

 

 
 
Si la nature des matériaux constituant les planchers est importante pour la réaction et la résistance au feu 
(cf. chapitre construction), les escaliers ou les ouvertures facilitent la propagation d’un incendie aux 
étages supérieurs. 

 
L’obturation des ouvertures doit donc être efficace. 

On distingue : 

la communication directe : passage entre deux niveaux équipé éventuellement d’une porte ou d’une 
trappe, 

 
la communication encagée : passage entre tous les niveaux par l’intermédiaire d’une cage d’escalier 
équipée d’une porte à chaque niveau. 

 
Ce cloisonnement de la cage d’escalier n’est réellement opérant que dans la mesure où les portes sont 
coupe-feu et fermées. (vérifier si aucun élément n’empêche une fermeture ex : cale…) 
Fermeture de portes actionnées manuellement (porte coupe-feu va et vient 1 ou 2 vantaux) munies de 
dispositifs de fermeture de portes battantes avec amortissement (« groom ») 
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2013 

Les points d’eau incendie normalisés : 
 

• poteau à incendie 
• bouche à incendie 

 
 
 

 
 

poteau bouche 
 
Généralement installés à l’extérieur des locaux, les bouches et poteaux incendie sont utilisés par les 
sapeurs-pompiers qui y raccordent leur matériel. Ils doivent être incongelables, visibles et accessibles en 
toutes circonstances. 

 
Les points d’eau incendie non normalises : 

 
• Points d’eau naturels ou artificiels (cours d’eau, mare, étang, etc.) ; 
• Points de puisage (puisard relié a un plan d’eau ou cours d’eau) ; 
• Réserves ou citernes (enterrées ou aériennes). 

 
L’efficacité des points d’eau incendie doit être permanente et ne pas dépendre des conditions 
météorologiques. Tous les points d’eau incendie doivent répondent a des règles d’implantation, 
d’installation et d’accessibilité permanente. 

 
Les colonnes sèche et humide (en charge) 

 
Une colonne est une tuyauterie d’incendie, fixe, rigide, essentiellement installée dans les E.R.P.et les 
I.G.H. et munie, à chaque niveau du bâtiment, d’une ou plusieurs prises. Elle est destinée à être raccordée 
aux tuyaux des sapeurs-pompiers. Elles sont dites sèches car elles sont mises en eau uniquement au 
moment de l’intervention des pompiers. 

 
La colonne en charge dite humide est remplie d’eau sous pression et alimentée à partir d’une réserve 
d’eau par des suppresseurs. Ces colonnes doivent être disposées à l’abri du gel, obligatoirement dans des 
zones protégées (dispositif d’accès à l’escalier, gaine aménagée…). 
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Installations électriques (Article R4226-1 et suivants du code du travail) 
 
Principaux articles : 

- R4226- 14 vérification initiale lors de la mise en service ou en cas de modification de structure 
- R4226-15 vérification initiale est réalisée par un organisme accrédité 
- R4226-16 vérifications périodiques 
- R4226-17 organisme ou personne habilités pour effectuer les vérifications 

 
Par installations il faut comprendre circuits (ensemble de conducteurs et de matériels alimentés à partir 
de la même origine et protégés contre les surintensités par le ou les mêmes dispositifs de protection) et 
matériels (matériel électrique assurant dans un circuit une ou plusieurs fonctions telles que protection, 
commande, sectionnement, connexion). 

 
Ces installations doivent être conformes aux prescriptions réglementaires les concernant (NORME NF C15 - 
100) 

 
Vérifications 

 
Selon la nature du risque, la compagnie peut exiger une vérification. 

Deux possibilités : 

• vérification des installations électriques  périodiques par un vérificateur qualifié (ex : qualification 
QUALIFELEC) 

ou 
• vérifications initiales et/ou périodiques des installations électriques par : 

- un organisme  accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou un organisme 
reconnu 

au niveau européen. 
ou 

- une personne qualifiée appartenant à l’entreprise, reconnue compétente selon des critères 
fixés par arrêté, à qui l’employeur a confié les vérifications périodiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Électricité défectueuse 
fils dénudés, dominos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
À proscrire : Les dominos, ou barrettes de raccordement,  pour les dérivations et les raccords électriques 
(remplacement par des boitiers de dérivations). 
Les fils dénudés (Les fils doivent obligatoirement être posés sous gaine ou conduit) 
L’emploi de douilles voleuses et de fiches multiples est interdit» 

 

 
 
Vérification par thermographie à infrarouge 



Martine Clairon / Solutions d’Assurances/ Oct 2013 27  

La thermographie à infrarouge effectuée à l’aide d’une caméra thermique permet d’identifier les sources 
possibles d'échauffement. 

 
Le Q19 était le certificat de contrôle d’une installation électrique par thermographie intra rouge dans 
laquelle étaient répertoriées de façon synthétique les anomalies relevées, leur localisation ainsi que les 
mesures correctrices mises en place pour supprimer ce ou ces points dangereux. 
La personne qui procède au contrôle est titulaire du certificat d’aptitude délivré par le CNPP, 
et le contrôle est réalisé dans le strict respect du cahier des spécifications techniques D19 de l’APSAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans tous les cas, le chef d’entreprise doit impérativement faire supprimer les désordres constatés. 

Points à vérifier 
Notamment : 

• l’isolation des circuits, l’état des goulottes, des rails, 
• la présence de boitiers de dérivation, 
• le tableau électrique, avec ou sans parafoudre, protégé (dans un boitier ou armoire  fermé 

à l’aide 
d’une clé ou d’un outil spécial) 

• le disjoncteur, 
• les prises de courant  (absence de multiprises notamment dans les bureaux), 
• la présence de rongeurs, 

 
A noter : Ce système est particulièrement recommandé pour les chambres froides. 

 
Les extincteurs (code du travail) 

 
Principaux articles : 

- 4227-29 pose d’extincteurs pour assurer le premier secours contre l’incendie 
- 4227-33 signalisation appropriée 
- 4227-33 essais et visites périodiques du matériel 

 
Types d’extincteurs  : 

 
• extincteur portatif conçu pour être porté et utilisé à main 
• extincteur mobile, sur roues, conçu pour être déplacé et utilisé à main, utilisés pour des zones 

difficilement accessibles ou de stockage. 
• extincteur fixe qui se déclenche automatiquement pour protéger une zone ou une machine 

spécifique (recommandé pour les : local à poubelles, armoire électrique…) 
 
Obligation minimale 

 
• un extincteur à eau pulvérisée de 6 ou 9 litres pour 200 m², en comptant au minimum un extincteur 

par niveau d’immeuble ; 
• dans les locaux abritant une activité « industrielle », un extincteur pour 150 m² ; 
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• des extincteurs appropriés pour les risques spécifiques. 
 
Installation : 

 
• chaque personne présente ne doit pas avoir à parcourir plus de 15 m pour les atteindre, 
• la poignée de portage de l’appareil doit se situer à une hauteur maximale de 1,50 m. 

 
Ils doivent être visibles, signalés et facilement accessibles et appropriés aux types de feu sur lesquels ils 
peuvent être utilisés. 
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 Agents extincteurs 
 

Ce sont le ou les produits contenus dans 
l’extincteur et appropriés à la nature du feu sur 
lequel ils peuvent être utilisés. Un agent 
extincteur n’est efficace que sur des foyers bien 
déterminés. L’usage d’un agent non adapté est 
inefficace et parfois dangereux (ex : eau sur 
électricité). 

 

Le marquage sur l’extincteur indique notamment : 
- le type d’agent extincteur et sa charge nominale 
- les pictogrammes représentant les classes de feu 

sur lesquels ils peuvent être utilisés. 
 
 
 
 

Classe de feux Combustible : Moyen d'extinction : 
 
 

Classe A : Feux de 
solides 

- Bois 
- Papier 
- Carton 
- Charbon 
- Végétaux 
- Textiles naturels 

- Eau (jet plein / jet diffusé) 
- Eau (avec ou sans additif) 
- Poudre polyvalente 
- Mousse (chimique / physique) 

 
 
 
 
 
 

Classe B : Feux de 
liquides ou solides 

liquéfiables 

- Liquides particulièrement inflammables 
(Éthers, cétones, solvant, alcools, ...) 

- Poudre polyvalente 
- Dioxyde de carbone 
- Halons 
- Mousse physique anti alcool 

Liquides inflammables 1ère catégorie 
(Pétroles, kérosène, essence, white- 

spirit, ...) 
- Liquides inflammables 2éme catégorie 

(Gas-oil, huile, graisse, ...) 

- Poudre polyvalente 
- Dioxyde de carbone 
- Halons 
- Mousse physique 

- Matière plastique 
- Tissus synthétiques 
- Caoutchouc 
- etc... 

- Poudre polyvalente 
- Eau diffusée avec additif 

 
 
 

Classe C : Feux de gaz 

- Gaz de ville 
- Butane 
- Propane 
- Méthane 
- etc... 

- Poudre polyvalente 
- Dioxyde de carbone 
- Halons 

 
 
 

Classe D : Feux de 
métaux 

- Aluminium 
- Magnésium 
- Sodium 
- Potassium 
- Lithium 
- Baryum 
- etc... 

- Poudres et liquides spéciaux 
- Sable sec 
- Ciment 

 
Classe F : Feux liés aux 
auxiliaires de cuisson 
sur les appareils de 

cuisson 

- Huiles végétales et animales 
- Graisses végétales et animales 
- etc... 

- Poudre polyvalente par projection 
horizontale 
- Mousse physique par projection horizontale 
- Par application d'un "couvercle" ou d'un 
linge humide 
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Feu d'origine électrique 
Le C02 pulvérisé  n'est  pas conducteur  d'électricité et est particulièrement conseillé  pour des feux 
survenant au contact d'appareil sous tension. 

 

 
 

Extincteur portable  extincteur sur roues  extincteurs fixes 
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Le chauffage 
 

 
 
 

 
aérotherme électrique aérotherme à eau aérotherme à gaz 
suspendu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
radian céramique radian électrique tube radian à  infrarouge 

 
 
 

 
 
poêle à bois d'ateliers poêle à bois d'ateliers 

avec cage de protection Chauffage à canon mobile sans 
cheminée à air pulsé au fioul 

 

 
 

Braséro 
 
Les différents modes de chauffage : 

 
- à air pulsé (direct ou indirect), 
- à eau chaude (radiateurs, aérothermes), 
- électriques, 
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- Combustibles solides. 
 

 
 
Les générateurs 

 
Alimentation par une chaudière avec une alimentation au  gaz, au fuel (avec cuves ou citernes aériennes, 
enterrées, semi enterrées…) ou au bois avec silo entièrement enterré, semi enterré ou de plain pied, 
intégré dans l'architecture du bâtiment ou accolé à la chaufferie, située : 

• dans un local spécial 
• dans les ateliers 

 
 
 
 
Situation du générateur 

 
En local spécial : 

 
Un local spécial (isolé) est construit et couvert en dur séparé ou contigu au bâtiment. 
Entre le local spécial et le reste du bâtiment, il n’existe aucune communication ou pas d’autre 
communication qu’une ouverture d’une surface inférieure à 6 m2 et fermée par une porte (en bois dur 
d’au moins 30 mm d’épaisseur ou en fer) équipée d’un dispositif de fermeture automatique 

 
A vérifier : 

 
• porte coupe feu avec dispositif anti-panique 
• extincteur automatique ou non , présence éventuelle d’un bac à sable si combustible liquide. 

 
Si la chaudière est à gaz, il ne peut y avoir un extincteur automatique que si la chaudière est munie 
d’un dispositif de coupure automatique du gaz.[Dispositif permettant d'interrompre 
automatiquement le flux gazeux dans une tuyauterie. On utilise actuellement suivant les cas, les 
déclencheurs de sécurité, les détendeurs-déclencheurs, les robinets déclencheurs, les robinets de 
sécurité (à obturation automatique intégrée)] 

 
• présence de détecteur de gaz 
• évacuation des gaz de combustion par un conduit en matériau incombustible. 
• les ouvertures 
• le sol de la chaufferie (si alimentation à combustible liquide) réalisé pour éviter  tout écoulement de 

combustible à l’extérieur de la chaufferie (murets de rétention) + chaudière installée à plus de 10 cm 
du sol 

• absence de matériel et marchandises dans le local 
 
En local d’exploitation 

 
A vérifier : 

 
• La chaudière doit être isolée pour éviter tout contact avec des matériaux ou marchandises, 

notamment présence d’une main courante et d’une grille à mailles serrées qui entoure ladite 
chaudière. 

• Si l’alimentation est à combustible liquide, présence d’un muret de rétention pour éviter que le 
combustible ne se répande dans le bâtiment. Présence éventuelle d’un bac à sable si combustible 
liquide. 

 
Chauffage à air pulsé 

 
A vérifier : 
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• Si le calorifugeage les conduits de distribution est  en matériaux incombustibles. 

Chauffage à air pulsé avec générateurs suspendus : 

A vérifier : 
 

• Si des espaces libres sont respectés entre ces appareils et les marchandises 
- 4 m si le niveau supérieur des marchandises est à au plus à 50cm au-dessous des appareils 
- 2 m dans les autres cas 

 

 
 

- à gaz (tubes radiants, aérothermes), 
 

A vérifier : 
 

• Si les matériaux de construction ou les aménagements  à proximité des appareils sont incombustibles. 
 

- Au fuel 
 

A vérifier : 
 

• Si l’alimentation est au fioul les emplacements situés au dessous des générateurs doivent être vides 
 

- A l’électricité (convecteurs électriques dans les bureaux, aérothermes), 
 
 

Chauffages radiants 
 

Élément incandescent qui chauffé à blanc peu devenir lumineux. 
 

Ces modes de chauffage sont basés sur le principe des ondes infrarouges 
 

On distingue les chauffages : 
• à rayonnement  obscur (surfaces émettrices portés à moins de 600°) 
• à rayonnement lumineux ou non obscur  (si elles sont supérieures à 600°) 

 
Chauffage à  feu nu 

 
On considère comme "feux nus" les flammes ou étincelles, ainsi que tout ce qui est ou peut devenir le siège à 
l'air libre de flammes ou d'étincelles, ou qui présente des surfaces susceptibles d'être portées à haute 
température , notamment : les poêles, les appareils mobiles à rayonnement non obscur (avec éléments 
incandescents), les braseros. 

 
Absence de chauffage 

! Attention au chauffage d’appoint dans les ateliers pendant l’hiver 
 
Chauffage dans les locaux à atmosphère explosive 

! Aucun appareil de chaleur n’est toléré dans les ateliers. La chaudière doit se trouver dans un local 
isolé dont les parois ne comportent aucune ouverture directe avec les ateliers autres que celles 
nécessaires au passage des câbles, canalisations et conduits de ventilation en matériaux incombustible. 
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Le système de sécurité incendie 
 
 
 
Le système de sécurité incendie (SSI) comprend un système de détection incendie (SDI) et  dans certains 
cas un système de mise en sécurité incendie (SMSI). 

 
Les systèmes de détection incendie (SDI) choisis (certifiés NF et/ou agréés APSAD) doivent être adaptés au 
local, aux personnes et aux biens à protéger et doivent être implantés en quantité suffisante. 

 
 
 
 

détecteur 
Il en existe différents types détectant les flammes, 
la chaleur ou les fumées, voire multicritères. 

 
 
 
Le choix de l’emplacement des détecteurs dépend de : 

 
• la hauteur sous plafond du local, 
• la localisation et la configuration du plafond, 
• le sens des courants d’air, 
• l’emplacement des entrées d’air et des gaines de ventilation, 
• l’accessibilité pour permettre les opérations de maintenance (nettoyage et essais). 

Le Système de Mise en Sécurité Incendie (SMSI) comprend : 

• un organe de signalisation et de commande, 
• des dispositifs actionnés de sécurité : portes coupe-feu REI (norme de résistance au feu exprimée en 

minutes), systèmes de désenfumage mécanique… 
• l’ensemble des équipements qui assurent les fonctions nécessaires à la mise en sécurité d’un 

bâtiment ou d’un établissement en cas d’incendie : compartimentage, gestion des issues, 
désenfumage, extinction automatique et mise à l’arrêt de certaines installations techniques (gaz, 
électricité…). 

 
Un contrôle semestriel du SSI doit être effectué. 

 
Un certain nombre d’incendie se déclarant la nuit, il est recommandé que le système soit relié à une 
société de télésurveillance notamment si le bâtiment est situé dans une zone isolée (périphérie de la ville, 
zone industrielle) 

 
Détection manuelle 

 
Les détecteurs doivent être installés dans les 

zones  de circulation à proximité des escaliers et 
de chaque sortie pour être actionnés par toute 
personne détectant un début d’incendie. 
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Robinets incendie armés (RIA) 
 
 

 
 
 
 
 
 
Types de lance 

 

 
Jet bâton classique (amenée 
à disparaître) 

Conique (norme 
européenne) Jet bâton 
conique 

 
Spécial pour haute tension 
mousse 

 
 
 
 
Description et caractéristiques : 

 
• les RIA sont numérotés dans une série unique (ex n°1, N°2….) 
• la canalisation d’alimentation en eau est sous pression 
• une vanne de mise en œuvre (robinet d’arrêt) 
• un dévidoir tournant ou pivotant 
• un tuyau semi rigide armé de 20 ou 30 mètres (plein d’eau mais pas sous pression) 
• une lance 
• un seau de 10L (pour éteindre un début d’incendie (ex dans une corbeille à papier) 
• une clé de serrage sauf si le tuyau est serti sur la lance 
• la pression minimale  du réseau RIA à 2,5 bars minimum (le RIA le plus défavorisé doit être muni d’un 

manomètre pour vérifier la pression). 
• le réseau est alimenté par une conduite d’eau publique .En cas d’impossibilité par un réservoir de 10 

m³ minimum susceptible d’alimenter la moitié des RIA pendant 20 minutes minimum 
• les RIA doivent être signalés et d’accès facile 
• le RIA doit-être situé entre 1,20 m et 1,50m du sol 
• les jets des RIA doivent couvrir l’intégralité de la surface à protéger 
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signalisation seau réglementaire 
 
Une vérification annuelle est obligatoire. 
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Exutoires de fumées 
 

 
les exutoires de fumée permettent un désenfumage qui crée une hauteur d’air libre avec un niveau d’ 
oxygène et une visibilité acceptable sous la couche de fumée, en diminuant fortement la concentration des 
gaz toxiques et réduisant sensiblement la température. 
L’évacuation des personnes et l’intervention des pompiers sont ainsi facilitées. 

 
Art. R 235-4-8 du Code du travail : tous les locaux de plus de 300m² situés en rez-de chaussée ou en étage 
d’un établissement, tous les locaux aveugles (aucune fenêtre), tous les locaux de plus de 100m² situés en 
sous-sol et tous les escaliers doivent disposer d’un mécanisme de désenfumage naturel ou mécanique. 

 
Il existe deux modes de désenfumage (naturel et mécanique) et plusieurs combinaisons : 
• naturel – Naturel : amenée d’air basse naturelle (clapet…) et extraction haute naturelle (exutoire, 

ouvrant de façade…) 
• naturel – Mécanique : amenée d’air basse naturelle (clapet…) et extraction haute mécanique (volet 

d’extraction des fumées avec ventilation) 
• mécanique – Mécanique : Amenée d’air mécanique et extraction mécanique (colonne de ventilation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

commande d’ouverture via une commande à manivelle, par un système pneumatique/électromécanique, 
ou par des cartouches à CO2 

 
 

 
 

différents types d’exutoires de fumée 
 

 
 

Formation du personnel :(chapitre + table des matières) 

! Il est recommandé une formation du personnel au maniement de tous les moyens d’extinction 
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Le Permis de feu 
 

 
Le permis de feu doit être établi pour chaque travail générant des points chauds exécuté par le personnel de 
l'entreprise ou par une entreprise extérieure. 
Il permet l’analyse des risques liés à l’opération et la prévention des dangers d'incendie ou d'explosion. 
Le permis de feu fait partie des exigences de base des assureurs et est obligatoire dans certains cas prévus 
par la réglementation (par exemple le Code du travail ). 
Il est signé par le chef d’entreprise ou son représentant et est limité dans le temps 

 
Les travaux par points chauds sont des travaux générateurs d’étincelles ou de surfaces chaudes tels que : 

• l’enlèvement de matières ou le désassemblage d’équipements (découpage, meulage, ébarbage…), 
• l’assemblage (soudures) ou l’étanchéité (bitume…). 

 
La mise en place d’un permis de feu peut être divisée en 3 étapes : 

• préparation : consiste, avant le début des travaux, à une analyse des risques pour définir les mesures 
particulières à mettre en œuvre, 

• réalisation: consiste, pendant les travaux, à maintenir la sécurité, à contrôler l’atmosphère et à 
éteindre les étincelles et éléments incandescents, 

• surveillance après travaux : consiste à éviter  tout risque d’incendie, par un refroidissement des 
parties chaudes, une inspection des lieux de l’intervention et des abords immédiats. 

 

 
 

Le registre de sécurité 
Il est obligatoire et à la disposition de la commission de sécurité lors de visite périodiques et de l’inspection 

du travail 
Le chef d'établissement est responsable de la mise en place et de l'actualisation du registre de sécurité. 

Il doit relater tous les événements ayant un rapport direct ou indirect avec la sécurité contre l’incendie..I 

Il reprend notamment les éléments suivants : 
• consignes en cas d'incendie et leur affichage 
• entretien et les vérifications des installations techniques (rapports et livret de maintenance) : 

- installations de chauffage, ventilation, climatisation, ramonage 
- installations électriques, de gaz, appareils de cuisson 
- moyens d'extinctions (extincteurs, bacs à sable, robinets d'incendie armés) 
- système de sécurité incendie, équipement d'alarme et moyens de secours, désenfumage 
- portes automatiques - ascenseurs 

- travaux d'aménagement et de transformation (nature, nom du ou des entrepreneurs, de 
l'architecte ou du technicien chargé de la surveillance des travaux) 

- dates des visites de contrôle de la commission de sécurité et, le cas échéant, les dates des 
visites d'inspection (inspecteurs du travail, des installations classées...) 

 

 
 

Emballages : 
Les emballages et suremballages sont tout ce qui permet de transporter, de manutentionner, de stocker et 
de distribuer un produit .tels que : 
• caisses, sacs, poches, cagettes, cartons, blisters, bouteilles, flacons, pots…. 
• mais aussi les emballages de calage et de protection tels que : 
• films en matière plastique, films à bulles (bull pack), chips ou billes de polystyrène, plaques de 

polystyrène expansé…… 
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Emballages combustibles vides 
le stockage d’emballages  < à 50 m³  est toléré sans déclaration 

 
le stockage et le conditionnement doivent être séparés des ateliers de fabrication.. 

 
 
Chargeur de batterie 

 
Le chargeur de batterie doit être installé dans une zone vide de tout contenu dans un rayon de 2 m et 
l’idéal est une installation de ce matériel dans une partie isolée du bâtiment et bien aérée. 

 
 
 
Incendies dus aux fumeurs 

 

 
Depuis 11/2006 il est interdit de fumer dans les lieux collectifs dont les entreprises. 
Cette interdiction ne s’applique pas dans les locaux à usage d’habitation ou les locaux spécialement 
aménagés à cet effet et qui correspondent à des normes précises. 
Cette obligation, faite pour la protection de la santé des personnes, n’est pas sans effet pour la prévention 
des risques d’incendie. 
Le principe d’interdiction de fumer doit faire l’objet d’une signalisation apparente. 
Elle doit respecter des dispositions graphiques (arrêté du 01/12/2010). 
Il convient de vérifier que cette interdiction est bien respectée. 
Une cigarette mal éteinte jetée imprudemment est une cause fréquente d’incendie .Si les salariés 
fument à l’extérieur de l’entreprise, il convient d’éviter les lieux de stockages extérieurs, 
de préconiser une mise à disposition de cendriers appropriés pour éviter la propagation de 
cendres incandescentes ou de mégots mal éteints. 
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Risque d’explosion 
 

 
ATmosphère EXplosive (ATEX) : les proportions de gaz, de vapeurs, de brouillards ou de poussières dans 
l'air y sont telles qu'une flamme, une étincelle, une température excessive produisent une explosion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hexagone de l’explosion domaine d’explosivité 
 
Domaine d'explosivité : 
Concentrations de combustible comprises entre les limites inférieure et supérieure d'explosivité (de la LIE 
à la LSE). 
Limite Inférieure d'Explosivité (LIE) : 
Concentration minimale dans le mélange en dessous de laquelle celui-ci ne peut être enflammé (pour un 
gaz, des vapeurs ou des poussières dans l'air). 
Limite Supérieure d'Explosivité (LSE) : 
Concentration maximale dans le mélange au-dessus de laquelle celui-ci ne peut-être enflammé (pour un 
gaz, des vapeurs ou des poussières dans l'air) 

 
Ces limites peuvent être déterminées grâce au fichier excel en ANNEXE 5 

 
Les six conditions à réunir simultanément pour qu'une explosion ait lieu: 
• Présence d'un carburant 
• Présence d'un combustible 
• Présence d'une source d'inflammation 
• État particulier du combustible, qui doit être sous forme gazeuse, d'aérosol ou de poussières en 

suspension 
• Obtention d'un domaine d'explosivité (domaine de concentration du combustible dans l'air à l'intérieur 

duquel les explosions sont possibles) 
• Confinement suffisant 

 
Les risques d’explosion sont subdivisés en zones, repertoriés sur un plan de risques : 

Pour les gaz, vapeurs, brouillards : 0 (danger permanent), 1(danger potentiel) ou 2 (danger minime), 

Pour les poussières : 20 (présence permanente), 21 (présence occasionnelle)  ou 22 (présence de 
courte durée) 

 
La réglementation impose l'utilisation de matériels spécifiques dans ces zones afin d'écarter tout 
risque d'explosion (normes ATEX) 

 
Activités avec atmosphère chargée en poussières 
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Travail du bois 
 
 
 
cette activité est particulièrement exposée au risque d’explosion du fait de l’atmosphère chargée en 
poussières, ce qui explique aussi que certaines activités et ou risques sont exclus (guide souscription) 

 

 
 
Répartition des explosions en fonction des activités dans le secteur du bois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étude INRS 2010 sur les sinistres liés à une explosion de poussières 
 

 
 
Mesures de prévention (en plus des mesures de prévention Incendie) : 

 
• système de captage des poussières et de  nettoyage  au plus près de la source d’émission des poussières 

pour tous les machines fixes et les outils portatifs.(par buses d’aspiration sur les machines, tables 
aspirantes, captages intégrés pour les machines outils portatives), 

• réseau de transport des copeaux et poussières. Les dispositifs de filtration et de récupération des 
poussières émises par les machines fixes et les équipements portatifs (dépoussiéreurs, silos) doivent 
être installés à l’extérieur des locaux ou dans un local séparé et vidés régulièrement pour éviter les 
risques d’incendie et d’explosion, 

• conteneurs de stockage et d’évacuation des déchets, 
• dispositif d’épuration de l’air avant rejet à l’extérieur et aération des locaux par un système 

d’introduction d’air neuf 
• matériels adaptés répondant aux normes  Atex (munis si possible de piège à cale) et reliés à la terre 

pour éviter une accumulation d’électricité statique, 
• nettoyage régulier de l’atelier et de l’installation  par aspiration et un nettoyage complet au moins 

annuel, y compris des charpentes, 
• stockage des produits inflammables (colles, vernis, peintures…) voir ci-dessous 

 
 
 
 

 
le piège à cale évite l’obstruction des tuyaux d’évacuation 
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Plasturgie (secteur de la chimie et de la pharmacie) 

 
 
! Attention les Fabrication, dépôt, négoce de gros et transformation et régénération directe de 
matières plastiques alvéolaires sont exclus 

 
 
Répartition en fonction des secteurs d’’activité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étude INRS 2010 sur les sinistres liés à une explosion de poussières 
 

 
 
La plasturgie est la  transformation des matières plastiques pour obtenir un objet fini, en utilisant 
différents procédés (moulage par injection, extrusion ou soufflage, calandrage pour la fabrication de films 
et de feuilles …), 

 

 
 
Ce secteur est particulièrement exposé car il associe plusieurs facteurs aggravants : 
• poussières de matières plastiques, 
• émanation de produits volatils du fait de l’élévation de la température, lors des opérations de 

fabrication et de finissage, 
• utilisation d’adjuvants lors de mélange ou de broyage, 
• inflammation des solvants. 

 
Les ateliers de plasturgie sont confrontés à un risque potentiel d’inflammation des solvants et d’explosion 
des poussières de matières plastiques due notamment aux décharges électrostatiques, de plus la 
combustion de matières plastiques dégage des gaz et fumées importants 

 
L’utilisation de machines et équipements adaptés est indispensable. Le matériel doit être certifié avec des 
enveloppes antidéflagrantes répondant aux normes des atmosphères explosives (Atex). 
Un système de captage des émanations doit être prévu (ex : hottes aspirantes). 
Un entretien régulier des machines est particulièrement nécessaire (maintenance et contrôle) et doit être 
effectué par une personne qualifiée. 

 
La ventilation et l’aération des lieux de travail doit assurer un renouvellement permanent de l’air pour 
éviter une accumulation de vapeurs et poussières explosives. 

 
Ces installations doivent être facilement accessibles pour permettre un nettoyage fréquent. 
Tous les équipements électriques doivent bénéficier d’une mise à terre pour éviter l’accumulation 
d’électricité statique 

 
Le stockage des produits doit se faire dans un local ventilé dont l’installation électrique est réalisée avec 
du matériel (Atex) (ex : éclairage). 
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Les produits doivent être stockés sur des rayonnages de façon ordonnée en veillant la compatibilité des 
produits. Pour les produits liquides il est conseillé d’utiliser des bacs de rétention pour rayonnages (voir ci- 
dessous). 

 
L’interdiction de fumer doit être impérativement signalée et respectée. 
Si la formation du personnel aux premiers secours est obligatoire elle doit s’étendre à une formation plus 
« techniques métier » pour bien appréhender l’utilisation des produits (ex lecture es étiquettes). 

 
Comme pour tous les risques, le compartimentage des ateliers, l’encombrement, la propreté des lieux sont 
à prendre en considération 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
bac de rétention  en acier bac de rétention pour rayonnages 
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Secteur du travail des métaux 
 

 
! Attention certaines activités accessoires sont exclues dont le traitement de surfaces (guide 
souscription)) 

 
Répartition des explosions en fonction des secteurs d’activité dans le travail des métaux 

 

 
 

Étude INRS 2010 sur les sinistres liés à une explosion de poussières 
 
Même si les explosions dans le travail des métaux sont  rares, ce risque subsiste malgré tout du fait de la 
présence de particules de métaux liés à l’usinage, ou à des activités annexes . 

 
L’usinage des métaux met en œuvre des machines conventionnelles (tour, fraiseuse, aléseuse,…) pour 
fabriquer des pièces par enlèvement de métal avec des outils coupants. 

 
mesures de prévention : 

 
• nettoyage régulier des ateliers, 
• une ventilation satisfaisante 
• stockage dans local isolé avec bacs de rétention pour le stockage et le traitement des déchets 

(pollution du sol) : 
- des produits utilisés pour les machines outils pour la lubrification et le refroidissement des 

opérations d’usinage qui en limitent l’usure 
- des solvants utilisés pour le dégraissage des pièces (voir ci-dessous) 

• travail par point chaud à l’origine de projections et d’étincelles (soudage, coupage, meulage ou 
ébarbage) 

• atelier séparé ou espace réservé vide de tout contenu à proximité,  nettoyage régulier (ex présence de 
chiffons) 

• échauffement mécanique : les machines peuvent être à l’origine d’échauffements locaux liés à un 
fonctionnement anormal d’où la nécessité d’un entretien régulier 

• étincelles électriques et électrostatiques : bonne mise à terre des machines 
 
Les sources d’inflammation les plus fréquemment identifiées sont les flammes nues, les étincelles 
électriques ou l’électricité statique, le travail par point chaud. 
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Liquides inflammables 
 
 
 

Ce sont des liquides qui peuvent brûler. Ils sont classés dans la catégorie des liquides inflammables ou des 
liquides combustibles selon leur point d'éclair. 
Le point d'éclair d'un liquide est la température la plus basse à laquelle ce liquide libère assez de vapeur 
pour s'enflammer (commencer à brûler) à la surface de ce liquide. 

 
Aux températures ambiantes normales, les liquides inflammables peuvent libérer assez de vapeur pour 
former des mélanges combustibles avec l'air d’où l’importance des conditions de stockage. 

 
Les vapeurs peuvent constituer des risques d’explosion 

 
Les liquides qui peuvent former des vapeurs inflammables avec l’air à une température égale ou inférieure 
à 55°C 
(point éclair inférieur à 55°C) sont considérés comme inflammables. 

 
La définition d’inflammable répond aux critères fixés par la Directive  67/548/CEE : 

 
 
 

produit point d’éclair classe 
liquide extrêmement  inflammable inférieur à 0° C point d’ébullition inférieur à 

35°C 
acétylène, éther 

A 

liquide inflammable de 1 ère 
catégorie 

compris entre 0°C et 55°C 
acétone, éthanol 

B 

liquide inflammable de 2 ième 
catégorie 

compris entre 55°C et 100°C C 

liquide peu inflammable égal ou supérieur à 100°C D 
 

Les points éclair sont indiqués sur l’étiquette du contenant d’origine, ils peuvent aussi  être déterminées 
grâce au fichier excel en ANNEXE 5 

 
 
 

• les liquides doivent être stockés dans des emballages clos et remisés dans des locaux bien ventilés et 
isolés des lieux de production. Dans les ateliers ne doivent subsister que les quantités nécessaires à 
une journée de travail. 

• si présence de stockage en rayonnages : 
Les rayonnages utilisés pour le stockage en hauteur doivent être conçus et mis en place pour 
empêcher les chutes. Ils doivent aussi comporter des systèmes de protection contre les chariots 
de manutention et des bacs de rétention. 

• si présence d’armoire de stockage, elle doit être sécurisée ( bac de rétention, aération et anti feu) : 
- la fermeture des portes, la présence de joints thermo-dilatants et de clapets coupe feu 
assurent la  protection contre les flammes 
- la « double paroi » (paroi métallique + matériaux isolants) assure la protection contre la 
chaleur. 

Ces armoires traditionnellement jaunes peuvent se différencier selon leur résistance au feu de 15, 
30, 60 ou 90 minutes. 

• le transvasement doit être effectué en circuit fermé (tuyaux, pompes). 
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• le transvasement manuel d’un réservoir à un contenant plus petit doit être effectué dans un local 
spécial. 

• le transvasement de bidon à bidon est fortement déconseillé. 
 

 
armoire de sécurité coupe feu avec bac 
de rétention + 1 caillebotis 

coupe feu 90mm avec fermeture automatique 
de portes si température + 50° 

 
 
Les produits dont le point d’éclair est inférieur à 55°C  ne doivent pas être stockés en sous sol 

 
Si le stockage est important il doit être fait dans un bâtiment distinct comprenant des : 
• ventilations haute et basse (dimensions adaptées au volume du stockage), 
• bacs de rétention étanches, (pollution) 

 
Les dispositifs de rétention visent à recueillir et contenir les produits dangereux qui peuvent 
accidentellement se répandre et ainsi à limiter le risque de pollution du sol et des eaux superficielles ou 
souterraines. 
Leur fonction est aussi de réduire la surface de contact entre le produit et l’air pour : 
• diminuer les conséquences d’un éventuel incendie de nappe en cas d’inflammation ; 
• limiter le volume du nuage toxique ou explosif en réduisant la surface d’évaporation. 

 
La réglementation concernant le volume des produits stockés (arrêté du 2 février 1998) précise la capacité 
de rétention : 
Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une 
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 
• 100% de la capacité du plus grand réservoir 
• 50% de la capacité totale des réservoirs associés. 

 
Pour le stockage de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de 
rétention est au moins égale à : 
• dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, à 50 % de la capacité totale des fûts, 
• dans les autres cas, à 20 % de la capacité totale des fûts, 
• dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 

litres. 
le système d'éclairage doit être adapté (type antidéflagrant ADF), 
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pictogrammes étiquette 
 

 
 

Gaz combustibles 
Gaz liquéfié 
Un gaz liquéfié est un gaz à l'état liquide à la température normale lorsqu'il est conservé dans des 
bouteilles sous pression 
Exemple : l'ammoniac anhydre, le chlore, le propane, l'oxyde nitreux et le gaz carbonique. 

 
Gaz non liquéfiés 
Les gaz non liquéfiés sont des gaz sous pression ou gaz permanents. Ces gaz ne sont pas liquéfiés quand ils 
sont comprimés aux températures normales, même à des pressions extrêmement élevées. 
Exemple: l'oxygène, l'azote, l'hélium et l'argon. 

 
Gaz dissous 
L'acétylène est le seul gaz dissous commun. Il peut exploser même à la pression atmosphérique. 
Néanmoins, on peut le conserver et l'utiliser sans danger à haute pression grâce à des bouteilles spéciales, 

 
Les gaz comprimés sont dangereux à cause des pressions élevées dans les bouteilles. Même à une pression 
relativement faible, un gaz peut s'échapper rapidement d'une bouteille ouverte ou d'une bouteille qui fuit 
(ouverture du robinet, défectuosité du robinet ou du système de sécurité ou endommagé suite à une 
chute) 

 
Des gaz inflammables comme l'acétylène, le butane, l'éthylène, l'hydrogène, la méthylamine et le chlorure 
de vinyle peuvent brûler ou exploser. 

 
Les gaz, mélangés à l'air, sont explosifs dans le domaine de concentration compris entre la limite 
inférieure d'explosivité (LIE) et la limite supérieure d'explosivité (LSE). 

 
Pour qu'un gaz inflammable prenne feu dans sa zone d'inflammabilité dans l'air (ou dans un gaz oxydant), il 
faut une source d'inflammation. Celles-ci sont nombreuses dans la plupart des lieux de travail, notamment 
les flammes nues, les étincelles et les surfaces chaudes 

 
Certains gaz comme l'argon, l'hélium, le néon et l'azote sont inertes. Ils ne brûlent pas, ils n'explosent pas 
et ne sont pas toxiques. Ils peuvent cependant, en forte concentration, provoqués des asphyxies en 
réduisant l’oxygène, surtout dans les lieux confinés et mal ventilés. 

 
Conditions de stockage : 
• affichage de proximité qui doit rappeler l’interdiction de fumer et d’utiliser les appareils produisant 

des flammes, des étincelles, etc. 
• aire de stockage distincte des locaux d’exploitation ou en extérieur facilement accessible (transport 

et secours) 
• en local bien ventilé et équipé d’un système d’éclairage électrique utilisable dans les zones à risque 

d’explosion (anti déflagrant) 
• stockage sécurisé armoire extérieure ou intérieure avec ventilation 
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• matériel de manutention adapté 
 
 
 
 
 

.                                                    .  
armoire intérieure armoire extérieure casier extérieur 

 

 
 
Les quantités de produits combustibles ou inflammables dans les ateliers doivent être limitées à celles 
nécessaires au travail d’une journée. 
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Application de peintures et vernis 
 

 
Les différents procédés d’application 

 
Pulvérisation 
Le procédé de peinture par pulvérisation consiste à projeter la peinture à l’aide d’un pistolet ou d’un 
générateur d’aérosol 

 
Pulvérisation par : 

 
• propulsion pneumatique (peinture pulvérisée par la détente brusque d’un jet d’air comprimé), 

l’alimentation de la peinture/du produit s’effectue à partir d’un godet à aspiration monté sur le 
pistolet, 

 
• procédé airless qui consiste à faire passer un produit au travers d’une petite buse sous haute 

pression. L’atomisation est réalisée uniquement grâce à cette pression hydraulique et sans adjonction 
d’air. Le pistolet est alimenté en produit par un seul tuyau 

 
Plus rare sur le périmètre Pro Pe : 

 
• pulvérisation électrostatique (par création d’un champ électrique entre le pistolet et la pièce à 

peindre). Le jet de peinture est chargé électriquement et le support à peindre est relié à la masse. 
Le champ électrostatique créé modifie la trajectoire des particules qui sont attirées, « aimantées » 
par le support. 

 
 
 
 
 
 
 

pistolet peinture pneumatique pistolet airless 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ensemble électrostatique  (dont pistolet et générateur) station peinture airless 

 
 
 
Trempage 

 
Les « bacs trempés » sont utilisés pour une application, souvent automatisée, de peinture. Les produits à 
peindre sont immergés dans des bacs de peinture. 
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opération de trempage opération d’égouttage 
 
 
 
 

Cabines de peinture 
 

Il existe deux types de cabines, ouvertes ou fermées, avec différents systèmes de filtrages : 
 

• à rideau d’eau (cabines ouvertes ou fermées) 
• à filtres sec (cabines ouvertes ou fermées) 
• à claire-voie (cabines ouvertes) 

 

 
 

Cabine ouvertes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

extérieure 

cabine ouverte à 
rideau d’eau à ventilation horizontale 

avec système à claire-voie 
 

 
 
 

Les cabines ouvertes équipées d’un système  à claire-voie ne doivent être utilisées que pour des opérations 
occasionnelles (encrassement rapide par l’accumulation de vieilles peintures donc risques d’incendie) 
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cabines fermées  
 
 
 

 
 
cabines fermées à ventilation verticale 

 
 
Cabines  normes (décret 90-53, norme AFNOR NFT 35009, NFT 35010 et norme européenne EN 13355 de 
2004). 

 
 
 
 
 
Les cabines de peinture sont construites pour assurer une réaction au feu (résistance au feu): 
parois, plafond, portes, rideau roulant construits en matériaux incombustibles 
conduits, filtres secs, isolation en matériaux classés M0 M1 
et une résistance au feu d’au moins 30mn 

Points  essentiels à vérifier : 

L’implantation: 
• bâtiment séparé 
• dans l’atelier 
• local isolé pour le stockage et la préparation des produits et le nettoyage des pistolets 

 
L’entretien des filtres : 
• les filtres d’arrivée de l’air neuf 
• les filtres de sortie de l’air pollué (les produits utilisés se solidifient en séchant et bouchent les filtres) 

 
La ventilation : 
• ventilation appropriée dont la vitesse d’air est suffisante pour créer une atmosphère d’air neuf 

(diminution des risques d’explosion). 
• entretien périodique par une personne qualifiée des gaines, des ventilateurs…. 

 
La propreté : 
• absence de stockage au-dessus et/ou dans la cabine (à proscrire) 

 
L’installation électrique : 
• dispositif de mise à la terre 
• armoire de commande extérieure à la cabine (si intérieure mesures compensatoires à préciser (ex : 

coupure générale du courant située à l’extérieur du bâtiment)) 
• éclairage anti déflagrant 
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Stockage 
 

 
A vérifier : 
• la stabilité des structures 
• la présence d’un ou plusieurs extincteurs de 50 KG, sur roues, équipés d’une lance de 5m de long si la 

hauteur de stockage est supérieure à 3 m. (sauf si RIA ou extinction automatique) 
• la situation de l’éclairage entre les racks ou au dessus, 
• l’éventuelle matérialisation au sol des aires de stockage en absence de racks. 
• Le dégagement des allées entre les rayonnages de stockage doit permettre une circulation aisée des 

transpalettes ou gerbeurs. 
 
A noter 
Au-delà de 7,20 m de hauteur , il s’agit de stockage de grande hauteur entrainant des obligations de 
sécurité particulières (ex : sprinklers…) 

 
 
 
 
 

Absence de chauffe par les 
luminaires des biens stockés 
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Chambre froide 
 
 
 
Les chambres froides sont classées en 2 catégories : 

 
• froid positif : au-dessus de 0 °C. les aliments frais périssables sont maintenus entre 0°C et 7°C selon 

leur nature. 
• froid négatif : en dessous de 0 °C .les produits congelés ou surgelés  sont maintenus entre -12°C et - 

18°C minimum. 
 
Nature des parois : béton, carrelage, panneaux sandwich (si isolation en mousse de polyuréthane, le 
signaler car particulièrement combustibles) 

 
Réglementation : 
• La porte même fermée à clef doit être équipée d’un système de déverrouillage intérieur au cas où une 

personne serait enfermée. 
• Présence d’ une sonde thermomètre avec affichage extérieur. 
• Un enregistreur de température est obligatoire pour les chambres froides négatives à partir de 10 m3 de 

stockage (chaîne du froid) et vivement recommandés en dessous de 10 m3
 

 
A vérifier si : 

 
• le stockage est rationnel, sans encombrement, 
• la chambre froide doit être bien ventilée et les rayonnages ne doivent pas obstruer l’évaporateur, 
• l’alimentation électrique est distincte de l’installation générale (indépendance), 
• l’éclairage est spécifique et adapté aux chambres froides, 
• l’extincteur est à l’extérieur, à l’entrée de la chambre froide. 
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ANNEXE 1 : Les différentes formes de commerce de détail 
 
 
 
Le commerce de détail se compose de quatre formes d’organisation de réseaux : 
 Le commerce intégré 

 
 Le commerce indépendant “ isolé” 

 
 Le commerce indépendant organisé 

 
 Autres formes d’organisation 

 

 
 
Le commerce intégré ou succursaliste se compose de points de vente contrôlés par un groupe, qui 
appartient à une famille, des investisseurs ou divers actionnaires (boursiers ou non). Les points de vente 
sont dirigés par des salariés du groupe 

 
Le commerce indépendant “ isolé” se compose de commerçants indépendants, affiliés à aucun réseau, 
qui  détiennent un point de vente. Bien souvent, ces magasins ne portent pas d’enseigne. A partir de 2 
points de vente détenus, il est possible de considérer que le commerçant développe un « mini-réseau » 
succursaliste. 

 
Le commerce indépendant organisé se compose  de : 

 
• La franchise : 

Réseau organisé par une entreprise, “le franchiseur”, qui concède contractuellement sa marque, 
son concept et un savoir-faire à d'autres entreprises indépendantes  appelées “franchisées”. 

 
C’est un mode de commerce organisé, qui repose sur un contrat de collaboration entre une 

entreprise, le franchiseur, et une ou plusieurs autres entreprises, les franchisés. 
Les deux entités restent juridiquement et financièrement indépendantes. 

 
Le franchiseur est propriétaire d’une marque reconnue et dispose d’un savoir-faire. 
Il décide de la stratégie commerciale et des normes de qualité à respecter. 
Il assiste le réseau de franchisés et met à leur disposition son savoir-faire commercial, technique, 
logistique, etc. 

 
Le franchiseur est rémunéré par des droits d’entrée, des redevances, ou des royalties calculés en 
fonction du chiffre d’affaires réalisé par son franchisé et la marge sur les achats réalisés auprès du 
franchiseur. 

 
Le franchisé est un entrepreneur indépendant, personne physique ou morale, sélectionné par le 
franchiseur et n’est soumis à aucune loi si ce n’est la « Loi DOUBIN » qui fixe les règles de bases 
(transmission d’un savoir-faire). Il est propriétaire de son entreprise, de son fonds de commerce et 
de sa clientèle : il a acquis (par le paiement d’un droit d’entrée) le droit d’exploiter le concept du 
franchiseur, qui lui permet d’attirer une clientèle qui reconnaît l’enseigne ou la marque. 

 
En plus de ces éléments appelés « signes de ralliement de la clientèle » (l’enseigne, la marque), le 
responsable d’un magasin en franchise profite de l’expérience et du savoir-faire du franchiseur. Il 
bénéficie aussi d'une assistance commerciale, technique et logistique. 

 
En contrepartie, le franchisé est tenu de respecter les directives prévues dans le contrat de 
franchise (en terme de qualité, de processus, de gestion, etc.). 
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La loi Doubin ne peut pas imposer au franchiseur de faire souscrire à ses adhérents un programme 
d'assurance. 

 
 
 

• La commission-affiliation 
 
Ce « système » est, quant à lui, soumis au Code du Commerce (article L 132-1) qui précise que le 
commerçant affilié agit « en son nom ou sous un nom social pour le compte d’un commettant ». 
Contrairement au franchisé, les marchandises à vendre ne lui appartiennent pas et, les invendus et autres 
fautes de gestion ne peuvent donc lui incomber. Il ne supporte pas les risques de son activité. Il est 
seulement tenu de respecter les règles fixées par le commettant pour lequel il agit et est pieds et points 
liés dans ses décisions de gestion. 

 
Ceux qui choisissent cette formule ne sont plus de véritables commerçants, dans la mesure où ils ne 
choisissent pas ni les collections, ni les produits. Leur indépendance se limite à déterminer l’enseigne 
qu’ils rejoignent et à acheter le fonds de commerce. Dans sa gestion quotidienne, l’affilié ne peut jouer 
sur rien si ce n’est sur le nombre de salariés et sur le montant des salaires. 

 
La rémunération du commerçant, elle est de l'ordre de 30 à 35 % du CA de la boutique. 

 
Quelques enseignes, essentiellement dans le secteur de l’habillement qui suppose une rotation rapide des 
stocks, appliquent cette formule : CACHE CACHE, CHATTAWAK, JACQUELINE RIU, MORGAN, MULTIPLES, 
SUD EXPRESS, SYM, TINTORETTO, MANGO, VENTILO... 

 
Les commerçants agissant sous commission affiliation sont soumis aux mêmes règles de réseau que les 
franchisés et doivent également payer des droits d’entrée et des redevances. 

 
Le Commerce Associé est  réseau organisé et contrôlé par des commerçants indépendants, propriétaires 

des points de vente, qui se sont associés  pour mutualiser leurs moyens et développer des politiques 
communes : achat, enseigne, opérations commerciales, services, ... 

 
• les groupements 
Ce sont des sociétés de moyens dont la mission première est d’apporter aux entreprises adhérentes les 
outils pour développer leurs performances et leur compétitivité. Leur objet est « d'améliorer, par 
l'effort commun de leurs associés, les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur profession 
commerciale ». 

 
Ils peuvent ainsi exercer directement ou indirectement, pour le compte de leurs associés, plusieurs 
types d’activités : de l’achat en commun, activité originelle, à la mise en place d’une politique 
d’enseigne, d’actions commerciales communes, en passant par le développement de dispositifs de 
formation ou d’outils financiers par exemple. 

 
Pour réaliser ces activités, ils disposent de certains services centraux (centrale d’achat, direction 
marketing, direction réseaux, direction information, école de formation, filiale financière) parfois 
conséquents qui permettent de rendre aux associés le meilleur service. 

 
Pour l’ensemble des activités, les associés gardent une marge de manœuvre importante et la liberté 
d’utiliser ou non les moyens proposés, au sein de leur(s) point(s) de vente. 

 
Achat en commun 
La plupart des groupements se constituent dans le but de mutualiser les achats pour générer des 
conditions d’achat avantageuses. Dans ce cadre, l’objet social des groupements de commerçants 
associés prévoit la possibilité de « fournir en totalité ou en partie aux associés les marchandises, 
produits, denrées ou services ». Ainsi, ils disposent généralement de centrales d’achat ou de 
référencement, dans certains cas d’entrepôts, de plates-formes et moyens logistiques nationaux et/ou 
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régionaux. 
 

Avant tout indépendants, les associés peuvent effectuer leurs achats de produits et services par 
l’intermédiaire ou en dehors de la centrale d’achat du groupement, et choisir librement les produits et 
services qu’ils souhaitent vendre dans leur point de vente. Toutefois, dans une logique de réseau, de 
plus en plus de groupements mettent en place des règles concernant les achats de certains produits, ou 
certaines gammes de produits. 

 
Politiques d'enseignes 
L’intérêt de constituer un groupement de commerçants associés réside également dans la possibilité de 
« définir et mettre en œuvre des politiques propres à assurer le développement et l'activité 
commerciale commune de leurs associés ». 

 
La mise en place d’une politique commerciale commune se traduit notamment par la mise en œuvre 
d’un processus progressif d’harmonisation et de coordination comportant trois volets essentiels : 
- L’élaboration de concept de magasin 
- La réalisation d'opérations commerciales et/ou publicitaires 
- Le déploiement de campagnes de communication nationales et locales 

 
Services 
Les groupements de commerçants associés développent de plus en plus des services connexes à l’achat 
et à la vente, que des indépendants seuls ne pourraient développer. Là encore, la mutualisation 
permet d’apporter aux entrepreneurs l’ensemble des moyens et des compétences nécessaires à la 
réalisation de leur activité économique. 
-  Services Marketing et Communication 
- Aide au financement et au crédit 
- Aide à la transmission d’entreprises 
- Assistance comptable 
- Services techniques d’aide logistique et informatique 
- Formation 

 
• Les coopératives 

Les commerçants entrent dans la coopérative en achètent une part de capital de ladite coopérative. 
Ils centralisent leurs achats de marchandises auprès de la coopérative. 
Tous les membres de celle-ci participent à la prise de décision : chaque associé est doté d’une voix. 
« Un homme, une voix » est le principe fondateur 

 
Aujourd’hui des maisons comme Optic 2000, Mr Bricolage, Super U… fonctionnent sur ce modèle. 

 
Autres formes d’organisation : 

 
• La Concession 

Forme d'association fondée sur la concession contractuelle d'une marque, ce qui n'implique pas 
nécessairement de prestations de la part du concédant (transmission de savoir faire, formation, 
aide à la commercialisation, à la publicité…comme c'est le cas pour un contrat de franchise). Le 
contrat de concession est essentiellement basé sur la "location" d'une enseigne et la garantie d'une 
exclusivité territoriale pour le concessionnaire. 

 
• La licence de marque 

Contrat par lequel le titulaire d’une enseigne (le cédant) concède à un tiers (le licencié) en tout ou 
en partie, le doit d’utiliser sa marque gratuitement ou moyennant le paiement de redevances ou 
royalties. Les notions de durée de contrat, de territoire sur lequel la licence est concédée et de 
prix des versements sont précisées dans le contrat. 
L’exploitation de la marque par un membre du réseau ne doit pas aboutir à une dénaturation de la 
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marque. 
Le membre du réseau a le statut de commerçant indépendant 

 
 
 

• Les chaînes volontaires 
Les réseaux de chaînes volontaires s’organisent autour d’un « maillon guide » qu’est le grossiste, 
avec lequel les distributeurs détaillants concluent un contrat d’adhésion. 

 
Dans d’autre cas, le réseau est matérialisé par une association loi de 1901, constituée par les 
détaillants et le grossiste. 

 
La tête du réseau peut également prendre la forme d’une société coopérative créée par différents 
grossistes, lesquels mettent ainsi en commun leur capacité d’achat et affilient ensuite des 
détaillants indépendants. 

 

 
 

Éléments caractéristiques du contrat de chaîne volontaire 
 

Le contrat de chaîne volontaire intègre en général les principes suivants : 
 

  Obligation d'achat exclusif 
 

  Licence de marque et d'enseigne 
 

 Affiliation 
Plus qu’une simple obligation d’approvisionnement, le contrat d’accès à la chaîne comporte souvent 
l’obligation pour l’affilié de se soumettre à une certaine politique commerciale, voire à une véritable 
discipline de réseau (notamment en matière de communication, de gamme de produit, d’agencement 
de magasin …). 
Un contrat de chaîne volontaire s’apparente donc, en définitive à un accord de concession, voire même 
à un accord de franchise lorsque la tête de réseau transmet à ses partenaires un savoir-faire 
commercial. 
Les enseignes SPAR et CATENA fonctionnent sous cette forme 

 

 
 
Pour répondre à la concurrence, le commerce de détail s’organise. 

 
Si le commerce intégré occupe encore une part importante du marché, les groupements et surtout les 
franchises se développent rapidement. 

 
Le commerce indépendant organisé s’appuie sur le dynamisme d’entrepreneurs indépendants et la 
puissance de la distribution que procure cette forme de commerces. 
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ANNEXE 2 : BIOTOP 
 
Contrat proposé par Generali pour les entreprises 
déjà assurées en Responsabilité Civile générale 
auprès de Generali. (hors Seveso ou activités 
dangereuses au sens du Code de l’Environnement) 
Cette garantie concerne les installations 
terrestres fixes : 
il s’agit d’installations fixes à caractère 

industriel, commercial ou relevant des 
collectivités publiques qu’elles soient (hors 
Seveso ou activités dangereuses au sens du Code 
de l’Environnement). 
- non soumises à la législation sur les 

Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE), 

- soumises au régime de la déclaration 
préfectorale au titre de la législation ICPE 
(article L512-8 et suivants du Code de 
l’Environnement), 

- soumises au régime de l’autorisation et/ou de 
l’enregistrement au titre de la législation ICPE 
pour autant qu’elles concernent les activités 
désignées ci-après : 

• Industries Agroalimentaires 
• Travail du bois et fabrication d’articles 

en bois 
• Edition, imprimerie, reproduction 
• Commerce de détail et réparation 
• Établissements correspondant aux 

activités suivantes : 
- Hôtels et restaurants 
- Administration publique 
- Éducation 
- Activités associatives 
- Activités récréatives, culturelles et 
sportives 

 
 
 
LE CONTRAT BIOTOP GENERALI 

 
Une offre complète de garanties : 

• garantie classique de responsabilité 
civile atteinte à l’environnement 
(accidentelle ou graduelle), 

• garantie nouvelle des dommages 
environnementaux, 

• garantie des frais de décontamination 
des biens Immobiliers et mobiliers des 
frais supplémentaires d’exploitation 
n’excédant pas 6 mois liés à la 
fermeture administrative de 
l’entreprise 

 

 
 
Toute la documentation est consultable sur LEA 
onglet Entreprise 
Assurances dommages > Responsabilité Civile > 
Assurance des Risques d’environnement 
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ANNEXE 3 : ERP 
 

 
Caractérisation d’un ERP 
Constituent des ERP tous les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont 
admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans 
lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. 

 
Définition et application des règles de sécurité 
Ainsi, les constructeurs, propriétaires et exploitants des ERP sont tenus, tant au moment de la 
construction qu’au cours de l’exploitation, de respecter les mesures de prévention et de 
sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes. 
Ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l’exploitation, des dimensions des 
locaux, du mode de construction et du nombre de personnes pouvant être admises dans 
l’établissement. 

 
Classement des établissements 
Tous les ERP ne présentent pas les mêmes caractéristiques de taille, de destination, d’usage et de 
risques. Ils sont donc répartis en types selon la nature de leur exploitation, classés en catégories 
d’après l’effectif du public et du personnel. Ils sont soumis à des dispositions générales communes 
ainsi qu’à des dispositions particulières qui leur sont propres issues du Règlement de sécurité contre 
l’incendie et relatif aux établissements recevant du public. 

 
La typologie de l’établissement, qui correspond à son activité, est désignée par une lettre (article 
GN 1 du règlement de sécurité incendie dans les ERP). Il existe 30 types d’établissements : 
- Établissements installés dans un bâtiment 
- J : Structures d’accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées 
- L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple 
- M : Magasins de vente, centres commerciaux 
- N : Restaurants et débits de boissons 
- O : Hôtels et pensions de famille 
- P : Salles de danse et salles de jeux 
- R : Établissements d’enseignement, colonies de vacances 
- S : Bibliothèques, centres de documentation 
- T : Salles d’exposition 
- U : Établissements sanitaires 
- V : Établissements de culte 
- W : Administrations, banques, bureaux 
- X : Établissements sportifs couverts 
- Y : Musées 

 
- Établissements spéciaux 
- PA : Établissements de plein air 
- CTS : Chapiteaux, tentes et structures itinérants ou à implantation prolongée ou fixes 
- SG : Structures gonflables 
- PS : Parcs de stationnement couverts 
- OA : Hôtels-restaurants d’altitude 
- GA : Gares accessibles au public 
- EF : Établissements flottants ou bateaux stationnaires et bateaux 
- REF : Refuges de montagne 

 
Les ERP sont également répertoriés en 5 catégories, déterminées en fonction de la capacité de 

l’établissement : 
- 1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes 
- 2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes 
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- 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes 
- 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements de 5ème catégorie 
- 5ème catégorie : établissements accueillant un nombre de personnes inférieur au seuil dépendant 
du type d’établissement 

 
Pour l’application du règlement de sécurité, les ERP sont classés en deux groupes : 
- le premier comprend les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories ; 
- le second ne concerne que les établissements de la 5e catégorie. 

 
Pour les ERP du premier groupe, le nombre de personnes pris en compte pour la détermination de la 
catégorie intègre à la fois le public et le personnel n’occupant pas des locaux indépendants qui 
posséderaient leurs propres dégagements. Pour les ERP de 5e catégorie (petits établissements), il ne 
comprend que le public (et pas le personnel). 
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ANNEXE 4 : LES EUROCLASSES 
 
 
 
 

L'arrêté du 21 novembre 2002 publié au Journal Officiel du 31 décembre 2002 met en application le système 
d'euro classification de réaction au feu, dès lors que le marquage CE du produit concerné entre en vigueur. 

 
Dans cet arrêté, les classes A1 à F viennent se substituer aux critères M0 à M4, dès lors que le matériau est 
estampillé "CE" ; pour ces produits, le classement en réaction au feu s'exprime selon les Euro classes. 

 
 

La classification française sera donc progressivement abandonnée. 
 

La réaction au feu d' un produit de construction exprime son aptitude à contribuer( ou non) au développement 
d' un feu par : 
sa combustibilité -capacité d’une matière à se consumer au contact d’un comburant (oxygène de l’air) 
son inflammabilité. -capacité d'une matière à s'enflammer plus ou moins facilement au contact d'une flamme, 
d'une étincelle ou bien d'une température élevée. 

 
Le classement français établit une classification (M) qui définit la réaction au feu des matériaux 

 
 combustibilité inflammabilité matériaux (exemples) 
M0 incombustible ininflammabilité acier, ardoises, béton, briques, verre 

,carreau de plâtre, isolant minéral… 
M1 combustible non 

inflammable 
matériaux composite, dalles minérales 
de faux plafonds, bois ignifugé…. 

M2 combustible difficilement 
inflammable 

moquettes murales, panneau de 
particules 

M3 combustible moyennement 
inflammable 

bois, revêtement de sol en caoutchouc, 
moquette polyamide 

M4 combustible facilement 
inflammable 

papier, tapis fibres mélangées 

NON CLASSE combustible non classé  
 

Le classement européen définit un nouveau classement ( A-D) qui tient compte également de la 
production : 

• des fumées dégagées par les matériaux 
- s1 faible quantité et vitesse 
- s2 moyenne quantité et vitesse 
- s3 haute quantité et vitesse 

L'indice "s" est la première lettre du terme anglais " smoke" (fumée) 
 
 
 

• des gouttelettes et débris enflammés 
- d0 : aucun débris (gouttelette ou particule) avant 600 secondes 
- d1 : aucun débris dont l'enflammement persistant pendant plus de 10 secondes avant 600 

secondes 
- d2 : ni d0 ni d1 (ne satisfait pas les critères de classement) 
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tableau de correspondance indicatif 
 

classes norme 
NF EN 13501-1 

fumées gouttelettes et 
débris 

équivalences 

A1   incombustible 
A2 s1 d0 M0 
A2 s1 

s2 
s3 

d1 
d0 
d1 

 
 
 

M1 B s1 
s2 
s3 

 

d0 
d1 

C s1 
s2 
s3 

d0 
d1 

 
M2 

D s1 d0 M3 
s2 
s3 

d1 M4 
non gouttant 

toutes les classes autres que E-d2 et F M4 

 
Précisions sur les classes suivantes 
E pour les produits très inflammables et propagateurs de la flamme 
F pour les produits non classés ou non testés 

 
Classement spécifique pour les revêtements de sol 

 
comportement au feu fumées exigence 
A1 fl  incombustible 
A2 fl s1 M0 

s2 M3 
B fl s1 

s2 
M3 

C fl s1 
s2 

M3 

D fl s1 
s2 

M4 

l’indice fl correspond au terme anglais floor (plancher) 
 
 
 
 

La résistance au feu d'un élément de construction ou d'un équipement (paroi, plancher, portes…) est son 
aptitude à assumer sa fonction malgré l'incendie auquel il est soumis. C’est le temps durant lequel il conserve 
ses propriétés physiques et mécaniques et d’isolation thermique 

 
La résistance au feu mesure quant à elle la durée pendant laquelle des éléments de construction 
complets (portes, fenêtres, cloisons…) conservent leurs propriétés mécaniques, d’isolation 
thermique et d’étanchéité (classement REI – EI ou I, 30 – 60 -90, NF EN 13501-2). 
Abandon des classements SF, PF et CF 
L'arrêté du 22 mars 2004 publié au journal officiel du 1er avril 2004, transpose dans la réglementation 
française la classification européenne pour la résistance au feu des produits de construction. Un délai de 7ans a 
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été accordé aux industriels pour adapter leurs produits. Pour laisser aux industriels le temps nécessaire à 
l'adaptation de leurs produits ; 

 
La classification française distinguait t 3 catégories : 
• Stable au feu SF : l’élément de construction conserve, durant le temps indiqué, 
ses capacités de portance et d’auto portance. 
• Pare-flammes PF : l’élément est stable au feu et évite, durant le temps indiqué, la propagation, du côté non 
sinistré, des gaz de combustion et des fumées. 
• Coupe-feu CF : l’élément est pare-flammes et évite, durant le temps indiqué, la propagation de la chaleur du 
côté non sinistré. 
L’isolation thermique correspond à un maximum de 180° en un point précis et 140° sur l’ensemble de la 
surface. 
.Les critères SF, PF, et CF sont notés en fractions d’heures (1/4h,1/2h, 3/4h, 1h, 1h1/2, ..). 

 
Les euroclasses de résistance au feu (norme NF 13 501-2) sont au nombre de 3: 
• R : résistance mécanique ou stabilité 
• E : étanchéité aux gaz et flammes 
• I : isolation thermique(utilisée en complément de la classe R ou E) 
Ces lettres sont suivies  du temps de résistances en minutes 

 
tableau de correspondance 

 
Catégories de performance au feu exigences 
SF+ ..h R…+mn résistance mécanique 
PF+..H E…+mn étanchéité aux flammes et aux gaz 
CF EI…+mn 

 
 
 
REI…+mn 

étanchéité aux flammes et aux gaz et isolation 
thermique 

 
résistance mécanique, étanchéité aux flammes et 
aux gaz et isolation thermique 
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Annexe 5 : Point d’éclair des différents produits 
 
 
 
 
 
 

INFLAMMABILITE ET EXPLOSIVITE DES GAZ, LIQUIDES 
ET SOLIDES VOLATILES USUELS 

 
 
 

Produit : Acétate de propylèneglycol AAccééttaattee ddee pprrooppyyllèènneeggllyyccooll 
 

Point éclair  43,90 °C 
Température d'auto-ignition en °C  - 
Limites d'explos ivité en 
volume % dans l'air 

inférieure  - 
s upérieure  - 

Point d'ébullition en °C  - 
 
 

Plus de produits et de rens eignement s ur    http :/ /www1.inrs.fr/ 
Menu Bas e de données , Fiches toxicologiques . 

 
Accéder au calcul du point éclair grace au fichier Excel 
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Annexe 6 : Sites à consulter pour obtenir des informations 
 
 
 
 
 
INRS  organisme de référence dans la prévention des risques professionnels  (fiches par secteurs) 
http://www.inrs.fr/ 

 
INERIS institut national de l’environnement industriel et des risques 
http://www.ineris.fr/ 
réglementation 
http://www.ineris.fr/aida/ 

 
CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment  dont une des missions concerne les essais et 
certification sur les matériaux, produits et parties d'ouvrage ; évaluation qualitative de produits et 
procédés innovants ; évaluation des risques; essais acoustiques, thermiques, mécaniques ; tests de 
résistances au feu sur matériaux et composants. 
http://www.cstb.fr/le-cstb/equipements/feu/laboratoires/laboratoire-de-resistance-au-feu.html 

 
CNPP  Centre National de Prévention et de Protection 
http://www.cnpp.com/fr 

 
http://www.cnpp.com/fr/Informer/Referentiels/Referentiels-APSAD 

 
Plan de Préventions des Risques Naturels et technologiques 
http://www.prim.net/ 

 

 
 
Pour savoir si un risque est classé 
Mettre ces deux adresses dans l’annexe 

 
Recherche par département : 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/LISTES/bases/france-dpt.htm 

 
Recherche par commune : 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/LISTES/bases/AG_com-000.htm 

http://www.inrs.fr/
http://www.ineris.fr/
http://www.ineris.fr/aida/
http://www.cstb.fr/le-cstb/equipements/feu/laboratoires/laboratoire-de-resistance-au-feu.html
http://www.cnpp.com/fr
http://www.cnpp.com/fr/Informer/Referentiels/Referentiels-APSAD
http://www.prim.net/
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/LISTES/bases/france-dpt.htm
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/LISTES/bases/AG_com-000.htm

