
Le  ri sque
De nombreux dangers menacent votre activité, et d’autant plus sévèrement lorsque
vous n’êtes pas prêt à les affronter : un départ d’incendie sur une machine, une explo-
sion de poussière dans un silo, une coupure d’électricité figeant le contenu de vos
fours, une inondation submergeant vos stocks, un tremblement de terre… Dans ces
moments-là, les meilleurs talents d’improvisation ne suffiront pas. 

Vous comprendrez en lisant cette brochure à quel point il est important d’élaborer un
plan de préparation à l’incident et comment cela permet de limiter les dommages en
cas de sinistre. Les statistiques le prouvent, un site préparé au pire reprend toujours son
activité plus rapidement et plus efficacement — prêt ainsi à respecter ses engagements
auprès de sa clientèle.

Que lques  bases  techn iques
Méfiez-vous ! Ce n’est pas parce que des employés travaillent depuis longtemps dans
la même zone qu’ils savent comment réagir en cas d’urgence. Certes, l’opérateur con-
naîtra sans doute la marche à suivre si sa machine s’arrête brusquement, mais quelle
sera sa réaction si celle-ci prend feu ? Sans préparation, ce genre d’incident peut très
facilement dégénérer en catastrophe.

Chaque établissement doit pouvoir compter sur une équipe d’intervention entraînée 
et prête à réagir en cas d’urgence. Ce groupe d’employés a un rôle essentiel, celui 
de protéger les biens de l’entreprise et d’assurer la continuité des activités en toutes
circonstances.

Même si l’incendie est le cas d’urgence le plus fréquent, il est important d’évaluer tous
les risques qui menacent votre site. On peut ensuite déterminer les besoins de l’équipe
d’intervention et élaborer un plan de préparation à l’incident pour faire face à toute 
situation d’urgence.

Le plan de préparation à l’incident, en cinq étapes :

• Evaluer les besoins du site et classer par ordre de probabilité les situations d’ur-
gence envisageables.

• Préparer une procédure écrite décrivant les objectifs et les limites de l’intervention.
• Déterminer le niveau d’intervention : quelle réponse pouvez-vous apporter à

chaque type d’urgence ?
• Former les membres de l’équipe de manière à garantir l’efficacité de 

leur intervention.
• Tester fréquemment le plan et le mettre à jour régulièrement.

Le plan de préparation
à l’incident

Cette brochure fait partie d’une série de
publications destinées à aider les clients
de FM Global à bien évaluer les risques
qui menacent leur activité au quotidien.

Pour en savoir plus…
Contacter nos ingénieurs conseils.

Ils vous présenteront des séquences
filmées sur le rôle précis de chaque
membre de l’équipe d’intervention et
leur formation respective.

Ils pourront aussi vous proposer 
un plan de préparation à l’incident
type…

et vous faire profiter de leur expé-
rience acquise sur d’autres sites.

Menace ou risque calculé ?
Le manque de préparation face à 
une situation d’urgence peut faire
d’un incident mineur une véritable
catastrophe. Afin d’écarter cette me-
nace, avec l’aide des ingénieurs
conseils de FM Global, vous pouvez
élaborer un plan de préparation à 
l’incident efficace.

Comprendre 
vos risques fm
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Au cours des dix dernières années, FM Global a recensé 2 280 sinistres au cours
desquels une intervention d’urgence a joué un rôle. Sur les 1 870 sites où l’intervention
a été efficace, le montant brut des pertes par sinistre a été en moyenne de 1 million
d’euros, contre presque 5 millions d’euros pour les 410 sites où l’intervention n’a pas
été à la hauteur de la situation.

En prenant le cas des incendies seulement, le montant brut des pertes par sinistre a été
en moyenne de 950 000 euros sur les 900 sites où l’intervention humaine a été 
efficace, contre 5,5 millions d’euros sur les 260 sites où la réaction des employés a 
laissé à désirer.

Autre illustration : nous avons enregistré un total de 318 incendies au cours desquels
un problème de pompe a été signalé, entraînant l’alimentation inadéquate de la protec-
tion sprinkleur et des dommages très importants. Dans plus de la moitié de ces cas,
l’opérateur ne se trouvait pas à son poste et donc n’avait pas pu vérifier le fonction-
nement de la pompe.

De façon semblable, il est également important en cas d’alerte de vérifier que les
vannes d’alimentation sprinkleur sont bien ouvertes.

Que l les  mesures  pouvez -
vous  p rendre ?
Dès aujourd’hui
• Déterminer par ordre

d’importance les risques qui mena-
cent votre site.

• Faire l’inventaire des ressources
disponibles pour faire face aux situa-
tions d’urgence.

• Désigner des employés aux fonctions
critiques.

A court terme
• Etablir par écrit un plan de prépara-

tion à l’incident.

• Rencontrer les sapeurs-pompiers
pour préparer avec eux leur interven-
tion en cas d’urgence sur votre site.

• Compléter le plan de préparation à
l’incident si des manquements sont
constatés entre l’action des pompiers
et la vôtre.

• Assurer la formation adéquate de
l’équipe d’intervention.

Montant moyen des pertes en euros

avant l'incendie
Pas d'autres informations
10,5% Vannes fermées de 

manière permanente
avant l'incendie 18,3%

Vannes fermées provisoirement
avant l'incendie 45,7%

Vannes fermées
pendant l'incendie
25,6%

Vannes fermées

Incendies aggravés par une vanne d’alimentation fermée
Pourcentage par rapport au montant de pertes

Statistiques



Que lques  mauva ises  ra i sons  pour  ne  ri en  fa i re…
Nos employés peuvent intervenir efficacement sans procédure écrite
Mais n’oubliez pas qu’un plan écrit permet de donner une structure solide à votre inter-
vention et d’éviter les malentendus. Il permet aussi d’envisager toutes les situations
d’urgence et de préparer sereinement un plan d’action approprié. Sans ce travail préa-
lable, il est peu probable que votre intervention soit menée de manière efficace, en
tenant compte de tous les facteurs de risque.

Les sapeurs-pompiers arriveront dès que l’alarme sera donnée
Dans le meilleur des cas, oui ! Mais que se passera-t-il si l’alarme n’est pas correcte-
ment transmise ? En outre, les sapeurs-pompiers savent-ils quel type d’incident ils vont
devoir affronter ? Connaissent-ils les risques propres à votre activité ? Savent-ils com-
ment arrêter vos équipements ? En arrivant, les pompiers ne pourront pas résoudre tous
les problèmes. Allez au-devant de leur action, en préparant un plan de préparation à
l’incident efficace.

Nous sommes protégés par des réseaux sprinkleur et des alarmes
Le meilleur moyen de protéger un établissement est certainement de l’équiper de sprin-
kleurs. Toutefois, l’efficacité de ce type de protection fixe dépend de l’ouverture des
vannes d’alimentation et du démarrage des pompes incendie, ce qui ne peut être garanti
sans l’intervention humaine. C’est exactement l’objectif d’un plan de préparation à
l’incident.

Nous ne sommes pas assez nombreux pour constituer une équipe
d’intervention.
Une équipe d’intervention peut prendre les formes les plus variées, d’une véritable
brigade de pompiers au simple groupe d’employés formés au maniement des extinc-
teurs. L’ingénieur conseil FM Global vous aidera à constituer une équipe
d’intervention en fonction de vos ressources. Dans tous les cas, il faudra au minimum
assurer la présence de personnes vérifiant en cas d’alerte que les vannes sprinkleur sont
ouvertes, que les pompes incendie ont démarré et que les sapeurs-pompiers sont
prévenus — les trois étapes essentielles de toute intervention efficace.

Princ ipa les  f onc t i ons  de
l ’équ ipe  d ’ i n te rven t ion
Le chef d’équipe doit être conscient du
rôle primordial de la protection sprin-
kleur pour maîtriser un incendie et
comprendre l’importance de :

• Vérifier que les vannes d’alimenta-
tion sont grandes ouvertes.

• Maintenir l’alimentation en eau
jusqu’à ce que le feu soit réellement
éteint.

• Remettre rapidement en service
l’ensemble de la protection après
l’urgence.

Le responsable des vannes doit com-
prendre l’importance de :

• Manoeuvrer la vanne d’alimentation
sprinkleur de la zone d’incendie pour
vérifier qu’elle est bien ouverte
lorsque l’alarme a retenti.

• Vérifier que la vanne reste ouverte
pendant toute la durée de l’incendie
et ne la refermer que sur ordre du
chef d’équipe ou du chef des sapeurs-
pompiers.

• Se tenir prêt à rouvrir rapidement la
vanne, en cas de besoin.

• Vérifier régulièrement que toutes les
vannes sprinkleur sont cadenassées
en position ouverte et réaliser un
essai de vidange complet.

La personne chargée de donner
l’alerte doit savoir :

• Comment fonctionne le système
d’alarmes.

• Comment prévenir les sapeurs-
pompiers et les membres de l’équipe
d’intervention.

L’opérateur des pompes doit connaître
le mode de fonctionnement des pom-
pes et comprendre l’importance de :

• Vérifier que les pompes incendie ont
démarré lorsque l’alarme a retenti.

• Maintenir les pompes en fonction-
nement jusqu’à ce que le chef
d’équipe ou le chef des sapeurs-pom-
piers lui donne l’ordre de les arrêter.  



… Et une bonne raison pour réagir dès maintenant.
Jugez vous-même de l’impact décisif d’une intervention humaine de bonne ou de mau-
vaise qualité :

Un entrepôt contenant des sacs d’amidon et des sacs vides en papier et en plastique sur
des palettes se consume sous les flammes. Comment en est-on arrivé là ? Le feu a pris
à la suite d’une explosion de poussières dans une trémie, suivie immédiatement d’une
seconde explosion dans la tour qui l’abritait. La protection sprinkleur de la zone où
l’incendie s’est déclaré avait été mise hors service deux jours auparavant, pour des
réparations qui n’avaient pas encore été effectuées. Pendant l’incendie, ni le respons-
able des vannes ni l’opérateur des pompes de l’équipe d’intervention n’étaient présents
à leur poste. C’est pourquoi les sprinkleurs qui auraient pu être rouverts ne l’ont pas été
et la pompe incendie, qui n’avait pas démarré automatiquement, est restée hors service.
Les flammes ont finalement tout détruit sur leur passage. Un bilan désastreux, alors
que l’incendie aurait pu être maîtrisé rapidement, si un plan de préparation à l’incident
avait été élaboré et que l’on avait prévu de vérifier l’ouverture de la vanne d’alimenta-
tion sprinkleur et le démarrage de la pompe incendie.

Jama is  ça…

Dans notre catalogue des ressources, vous trouverez la liste complète des brochures et
des séminaires proposés par FM Global sur l’équipe d’intervention notamment ou sur
des thèmes voisins, tels que le contrôle des vannes et l’entretien des pompes.
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Comprendre  vos  ri sques
La présente brochure fait partie d’une
série de publications destinées à aider
les clients de FM Global à bien éva-
luer les risques qui menacent leur
activité au quotidien.

• Construction

• Equipements à risques

• Protection incendie

• Elément humain

• Procédés dangereux
Pour en savoir plus, contactez nos
ingénieurs conseils.

Pour obtenir d’autres exemplaires de
cette brochure ou d’autres publications
de FM Global, contactez Madame Jackie
Bigeon à notre bureau d’Annecy par 
téléphone au 04.50.65.50.65., par fax au
04.50.64.10.85. ou par E-mail :
Jackie.Bigeon@fmglobal.com.

FM Global est également à votre service
sur notre site Internet www.fmglobal.com.


