
                                    

POINT ORG SECURITE

AIDE MEMOIRE
SECURITE INCENDIE

Uti lisati on d’un exti ncteur : chronologie 

Si vous êtes témoin d’un départ de feu : 

1°  Observez la nature des mati ères enfl ammées.  

2°  Donnez l’alarme, donnez (ou faites donner) 
l’alerte.

3°  Si l’uti lisati on d’un exti ncteur est adaptée, 
choisissez-en un qui convient à la classe de feu 
observée.

4°  Décrochez l’appareil et le dos tourné au feu, posez 
l’exti ncteur debout sur le sol, reti rez la goupille.  

5°  Si vous uti lisez un exti ncteur à pression auxiliaire : 
accroupissez-vous, écartez la tête du système 
de percussion, tenez la lance dans une main et 
percutez.

Pour les exti ncteurs à pression permanente : le 
retrait de la goupille suffi  t. 

6°   Testez brièvement l’exti ncteur.

7°  Approchez du foyer prudemment, accroupissez-
vous si nécessaire. Visez la base des fl ammes en 
respectant la distance d’att aque. 

8°  Une fois l’exti ncti on complète, assurez la 
surveillance.

Principales mesures de préventi on

Vérifi ez, très régulièrement, l’état des rallonges 
électriques, des blocs multi prises, de l’outi llage 
électroportati f. Signalez les anomalies.

N’entreposez pas, même temporairement, de produits 
infl ammables près de sources d’infl ammati on. Stockez-
les dans des endroits bien venti lés.

Débranchez les appareils électriques non uti lisés.

Fermez les portes des bureaux et des ateliers lorsque 
les locaux sont inoccupés.

Si vous êtes amené à créer une fl amme ou à générer 
des éti ncelles ou des parti cules incandescentes : 
aménagez au préalable la zone de travail en écartant 
les produits et les mati ères infl ammables.

Jetez vos chiff ons, cotons et papiers imprégnés de 
liquides infl ammables ou de mati ères grasses dans des 
récipients métalliques clos et étanches.

Veillez à ne pas obstruer, même parti ellement, les 
issues de secours et à ne pas encombrer les accès aux 
exti ncteurs.

ALERTER

Alertez ou faites alerter les secours en composant le 
18, le 112 ou le numéro préconisé. 

Un message d’alerte doit préciser : 

•  le numéro de téléphone où l’on peut vous joindre et 
l’adresse précise de l’entreprise,

•  les matériaux en combusti on et/ou à proximité 
(citerne d’essence, produits toxiques, explosifs, 
palett es, pneus, bouteilles de gaz, métaux ),

•  la surface des locaux att einte,
•  le nombre de victi mes et leur état,
•  les circonstances de l’incendie,
•  les premières mesures prises.

Sinon, répondez précisément aux questi ons qui vous 
seront posées. 

Ne raccrochez pas le premier.

N’uti lisez les exti ncteurs que si vous êtes 
convaincu qu’il s’agit d’un incendie que vous 

êtes capable de maîtriser.
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Consignes générales d’évacuati on en cas 
d’incendie

Si vous entendez le signal d’alarme ou l’ordre 
d’évacuati on :

Remplissez les missions pour lesquelles vous avez 
été éventuellement désigné ou que les événements 
imposent. 
Fermez les fenêtres et les portes.
Dirigez-vous vers la sorti e la plus sûre. Uti lisez un 
escalier, pas un ascenseur.
Portez une att enti on parti culière aux personnes 
handicapées ou blessées.
Ne perdez pas de temps à rassembler des eff ets 
personnels.
Avisez en route les personnes qui pourraient ne 
pas avoir été informées (toilett es, sous-sol, pièce 
isolée).
Ne retournez jamais vers le secteur d’où provient 
l’incendie.
Si vous êtes bloqué en étage, manifestez votre 
présence à la fenêtre.  
Dirigez-vous vers un point de rassemblement et 
parti cipez au recensement permett ant de vérifi er 
que personne n’a été oublié. 
Si vous êtes dans un endroit diffi  cile à localiser, 
aidez à organiser l’accueil des pompiers. 

Consultez les consignes parti culières de votre 
entreprise si elles existent. 

Les classes de feu

Classe A : Feux de solide formant des braises 
Bois, papier, carton, ti ssu, certains plasti ques.

Classe B : Feux de liquides ou de solides liquéfi ables
Hydrocarbures (essence, fi oul, pétrole), alcool, solvants, 
acétone, paraffi  ne,  certains plasti ques (polystyrène…),  
graisses, goudrons, vernis, huiles, certaines peintures…

Classe C : Feux de gaz
Propane, butane, acétylène, gaz naturel… N’éteignez pas 
un feu de gaz si vous ne pouvez pas couper l’alimentati on.

Classe D : Feux de métaux réacti fs 
Magnésium, aluminium, phosphore, potassium…

Classe F : Feux liés aux auxiliaires de cuisson
Huiles et graisses végétales et animales sur des appareils 
de cuisson.

Les agents exti ncteurs

L’eau pulvérisée avec additi f : le plus effi  cace pour 
lutt er contre les feux  de classe A, effi  cace contre les feux 
de classe B et F.

La poudre ABC : le plus effi  cace pour lutt er contre les 
feux de classe B, effi  cace contre les feux de classe A, C et F. 

Le CO2 : préconisé contre les feux d’origine électrique 
naissant, effi  cace contre les feux de classe B et F. 

Les sources d’infl ammati on

Thermique (surfaces chaudes, appareils de 
chauff age, fl ammes nues…).
Les travaux par points chauds (soudage au 
chalumeau, oxycoupage…).

Electrique (éti ncelles, échauff ement ).
La vétusté, des installati ons non réalisées dans 
les règles de l’art ou les surcharges électriques 
peuvent entraîner des échauff ements à l’origine 
de bon nombre de départs d’incendies. 

L’électricité stati que. Elle peut provoquer des 
éti ncelles qui interviennent comme énergie 
d’acti vati on.

Mécanique (éti ncelles, échauff ement ).
Les échauff ements et les éti ncelles d’origine 
mécanique, résultant de la fricti on, de choc et 
d’abrasion, ou de défaillances peuvent être à 
l’origine de températures très élevées.

Climati que (foudre, soleil ).
Un impact de foudre peut consti tuer une source 
d’infl ammati on directe ou à distance en induisant 
des surtensions ou des échauff ements dans les 
équipements.

Chimique (combinaison de produits, auto-
échauff ement, emballement de réacti on ).

Bactériologique
La fermentati on peut échauff er les mati ères 
et les placer dans les conditi ons d’une auto-
infl ammati on.

Cigarett es
L’extrémité d’une cigarett e allumée att eint plus 
de 700 °C.

Les fumées sont toxiques, elles tuent plus que 
le feu lui-même.
Si les locaux et corridors sont remplis de fumée : 
rappelez-vous qu’il est préférable de se pencher 
ou à la limite de ramper. 

L’air frais est près du sol.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   DefineBleed
        
     Sélection : toutes les pages
     Demande : fond perdu tout autour de 8.50 points
     Le fond perdu est à l'extérieur de la zone visible : non
      

        
     0.0000
     1
     0.0000
     8.5039
     0
     0
    
     0.0000
     Fixed
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     0.0000
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9a
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     2
     1
     2
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /HelveticaNeue-MediumCond
    /HelveticaNeue-MediumCondObl
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Tahoma
    /TheSans-8ExtraBold
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e000200027005f004f00460046005300450054005f00320034003000300064007000690027005d0020>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B004800610075007400650020007200E90073006F006C007500740069006F006E005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2624.747 1859.432]
>> setpagedevice




