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Fiche descriptive  
 

Préambule Pour l'élaboration de ce document, le CNPP a consulté les organismes suivants :  

- AGREPI (Association des ingénieurs et cadres agréés par le CNPP), 

- FFSA (Fédération Française des Sociétés d’Assurances), 

- Industriels et exploitants. 

Objet La présente règle APSAD R6 définit les exigences d’organisation permettant la 
maîtrise du risque incendie à mettre en œuvre dans les entreprises. La 
construction modulaire du document peut conduire à la mise en place d’un 
système de management du risque incendie et à la définition des éléments 
constitutifs d’une organisation de la sécurité incendie. 

La règle APSAD R6 fixe également les exigences relatives aux missions, à la 
composition et à la formation des différentes équipes d’intervention, ainsi 
qu’aux moyens matériels nécessaires à la lutte contre l’incendie. 

Cette règle d'application volontaire est destinée à tous les exploitants, usagers, 
organismes, consultants ou assureurs qui souhaitent s'assurer de la pertinence 
et de la qualité de l’organisation permettant la maîtrise du risque incendie.   

Toutes les dispositions prévues dans ce document s’appliquent sans préjudice 
des textes légaux. 

Numéro d’édition Cette édition de novembre 2009 de la règle APSAD R6 annule et remplace 
l’édition 04.2000.2 (septembre 2007). 

Cette règle constitue une refonte complète. Elle a été révisée pour élargir le 
domaine d’application et développer une vision plus globale de la maîtrise du 
risque incendie, avec notamment des exigences d’organisation qui vont au-delà 
du service de sécurité incendie et des exigences de management. Elle peut 
également être adaptée à la taille et à l’activité des entreprises.  

Engagement 
qualité 

Dans l’objectif de faire évoluer nos documents et d’en assurer la qualité, nous 
vous remercions de formuler par écrit toute remarque relative à la rédaction de 
cette règle (forme, contenu) ainsi que toute suggestion d’amélioration ou 
d’adaptation au service Editions du CNPP (CNPP – Service Editions – BP2265 – 
27950 SAINT-MARCEL). 
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1. GÉNÉRALITÉS 

1.1. DOMAINE D’APPLICATION 

Cette règle s’applique à tous les établissements qui souhaitent mettre en place 
une organisation de la sécurité incendie. Elle peut également servir de modèle à 
l’organisation de la sécurité incendie d’un groupe d’établissements. 

La finalité de l’organisation de la sécurité incendie est tout d’abord d’éviter tout 
départ d’incendie et, dans le cas contraire, de mettre tout en œuvre pour en 
limiter les conséquences (actions matérielles et organisationnelles). 

Les dispositions de la présente règle sont complémentaires à celles de la règle 
APSAD R8 relative à la surveillance des risques.  

Cette règle est élaborée suivant le principe de l’amélioration continue des 
performances, principe sur lequel repose la majorité des référentiels définissant 
des exigences en matière de management dans les domaines de la qualité, de la 
santé, de la sécurité du travail, de l’environnement, de la sûreté malveillance, 
etc. De ce fait, le modèle d’organisation décrit est totalement compatible avec 
les autres référentiels d’organisation et de management en vigueur. 

Le chapitre 2 définit les fondamentaux en matière de prévention et 
d’intervention incendie et décrit des exigences devant obligatoirement être 
mises en œuvre par toute entreprise, quels que soient sa taille et ses risques. 

Les exigences du chapitre 3 relatives à l’organisation de la sécurité incendie 
concernent les moyens à mettre en œuvre. Elles peuvent être utilisées de façon 
complémentaire au système de management du risque incendie défini au 
chapitre 4, dont elles constituent ainsi un guide d’application.  

L’application de la présente règle est modulaire et progressive. Il appartient à 
chaque entreprise, en fonction de sa conformité aux exigences de chaque 
niveau et de ses exigences propres, de décider si elle vise la mise en place des 
exigences du niveau (chapitre) suivant en reprenant la logique de la figure F1.1.  

La conformité aux exigences d’un niveau est évaluée par le chef 
d’établissement, avec l’assistance d’experts internes (ingénieur sécurité, chargé 
de sécurité incendie, etc.) ou externes (assureur, ingénieur conseil, etc.).  
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Figure F1.1 – Exigences croissantes de la règle APSAD R6 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau T1.1 présente les exigences minimales applicables en fonction du 
type d’entreprise et du niveau recommandé. Ce niveau recommandé est le 
point de départ d’une démarche d’amélioration continue en matière de 
maîtrise du risque incendie. 

Un niveau supérieur peut être recherché. A titre d’exemple, la mise en place 
d’un système de management du risque incendie peut être un choix de 
moyenne entreprise. 

 
Tableau T1.1 – Niveaux recommandés 

 

Type d’entreprise 
Nombre  

de salariés 
Chiffre d’affaires  

(en millions d’euros) 
Niveau recommandé 

Micro-entreprise 
à petite-entreprise 

< 49 Jusqu’à 10 

Moyenne entreprise 
du secteur tertiaire 

< 249 Jusqu’à 50 

Exigences minimales de sécurité incendie : 
chapitre 2  

Moyenne entreprise 
industrielle 

< 249 Jusqu’à 50 
Organisation de la sécurité incendie : 
chapitre 3 

Grande entreprise > 249 > 50 

Organisation de la sécurité incendie : 
chapitre 3 
et 
Système de management du risque incendie  : 
chapitre 4 

La détermination du type de l’entreprise s’appuie sur la Recommandation 2003/361CE de la Commission 
Européenne. 
Les micro, petites ou moyennes entreprises sont définies en fonction de leur effectif et de leur chiffre 
d’affaires  (les critères sont cumulatifs). 
Les données ci-dessus sont données à titre indicatif, il appartient à chaque entreprise, en relation avec 
son assureur, de se positionner. 

Amélioration continue 

 du risque incendie 

Système de management du risque incendie 
Chapitre 4 

Organisation de la sécurité incendie 
Chapitre 3 

Exigences minimales de sécurité incendie 
Chapitre 2 

Exigences croissantes 
de la règle APSAD R6  

Maturité  
de l’entreprise 



Maîtrise du risque incendie Règle APSAD R6 – Novembre 2009 

 

© CNPP ENTREPRISE – Reproduction interdite 7 

1.2. EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES 

Cette règle ne traite pas en détail de l’organisation de la sécurité des personnes 
présentes dans l’établissement. En effet, elle ne dispense pas du respect des 
règles de sécurité prévues par le Code du travail ou d’autres réglementations, 
notamment en ce qui concerne l’évacuation et la sécurité des personnes. 

1.3. TERMINOLOGIE 

Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s’appliquent. 

Activité 

Les périodes d’activité comprennent les périodes d’activité totale et partielle 
pendant lesquelles l’établissement peut disposer de l’effectif suffisant pour 
mettre en place les moyens humains définis par la présente règle. 

Alarme  

Enchaînement des différentes actions (techniques et organisationnelles) 
permettant l’intervention des secours internes et l’information des occupants 
pour l’application des consignes internes.  

Alerte 

Ensemble des actions permettant l’information des secours extérieurs de la 
survenue d’un incendie.  

Analyse de vulnérabilité  

Processus général d'estimation de l'étendue des vulnérabilités et de prise de 
décision concernant l'acceptabilité de cette vulnérabilité.  

Chargé de sécurité incendie 

Personne désignée par le chef d’établissement, en charge de la mise en place et 
du maintien de l’organisation de la sécurité incendie.  

Chef dÊéquipe dÊintervention 

Personne désignée et formée en charge de diriger et de coordonner l’action 
des équipes d’intervention incendie. 

Chef dÊétablissement 

Employeur ou représentant légal de l’employeur.  

Il a en charge la définition et la mise en application des règles applicables en 
matière de sécurité, dont les règles permettant la prévention et la maîtrise du 
risque incendie.  

Délégation de sécurité incendie 

Acte par lequel une direction confie la responsabilité de la sécurité incendie à 
un collaborateur dont elle s’est assurée de la compétence et à qui il donne 
l’autorité et les moyens nécessaires à l’exécution de sa mission en matière de 
sécurité incendie.  



Règle APSAD R6 – Novembre 2009 Maîtrise du risque incendie  

 

 © CNPP ENTREPRISE – Reproduction interdite 8 

Écart incendie  

Ensemble des incidents, précurseurs, départs d’incendie ou explosion et non-
conformités pouvant être à l’origine d’un sinistre lié à un incendie ou d’une 
mise en défaut de l’organisation de la sécurité incendie.  

Établissement 

Unité d’exploitation ou de production localisée géographiquement. Un 
établissement peut être constitué de plusieurs bâtiments, voire de plusieurs 
sites. 

Équipier de première intervention (EPI) 

Personne formée régulièrement au maniement des matériels de première 
intervention  pour intervenir sur un départ d’incendie dans sa zone de travail. 

Équipier de seconde intervention (ESI) 

Personne formée régulièrement au maniement de tous les moyens 
d’intervention contre l’incendie de l’établissement 

Équipier dÊintervention technique (EIT) 

Personne désignée et formée à la mise en sécurité des installations techniques 
en cas d’incendie. 

Évaluation par la direction 

Évaluation formalisée, effectuée par la direction au plus haut niveau pour 
déterminer la pertinence, l'adéquation et l'efficacité du système de 
management de la sécurité incendie par rapport à la politique de management 
de la sécurité incendie et permettant d'atteindre les objectifs fixés. 

Fonction de sécurité incendie 

Élément matériel ou organisationnel de l'établissement dont la défaillance 
conduirait à la survenue d'une vulnérabilité ou en augmenterait notablement la 
probabilité. En règle générale, la fonction de sécurité incendie est identifiée 
parmi les barrières de défense destinées à limiter les vulnérabilités incendie 
identifiées par l’établissement.  

Inactivité 

Sont considérées comme périodes d’inactivité les périodes pendant lesquelles 
l’établissement ne fonctionne pas ou ne peut disposer d’un effectif suffisant 
pour mettre en place les moyens humains définis par la présente règle en 
période d’activité. 

Incident 

Événement ayant entraîné ou qui aurait pu entraîner un départ d’incendie.  

Main courante  

Journal (sur support papier ou informatique) où sont consignés au fil de l’eau 
l’ensemble des événements importants liés au fonctionnement de l’organisation 
de la sécurité incendie de l’établissement, dans le but d’exploiter ces 
évènements a posteriori dans le cadre de l’exploitation du retour d’expérience.  
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Registre de sécurité incendie 

Document écrit (il peut être informatique) mis à jour et à disposition des parties 
prenantes lors des vérifications et/ou contrôles (inspecteur du travail, 
commission de sécurité, etc.).  

Son objectif est de regrouper en un seul document l’ensemble des 
éléments décrivant l’organisation de la sécurité incendie de l’établissement et 
attestant de la réalisation de certaines actions réglementairement obligatoires 
(vérification, maintenance, formation, exercice, etc.). 

Le registre de sécurité incendie fait partie intégrante du registre de sécurité de 
l’établissement. 

Schéma directeur incendie 

Ensemble des éléments de l’organisation incendie de l’établissement 
permettant de démontrer l’engagement de la direction en matière de sécurité 
incendie et d’atteindre les objectifs fixés.  

Ce schéma directeur inclut la politique (ou les axes de la politique globale) 
relative à la sécurité incendie, les objectifs d’amélioration, le plan de traitement1 
du risque incendie  

Le schéma directeur incendie est l’équivalent des programmes de management 
demandés dans d’autres référentiels de management.  

Vulnérabilité incendie confirmée  

Vulnérabilité incendie de l’établissement pour laquelle les conséquences ont été 
identifiées comme pouvant :  

− entraîner une cessation partielle ou totale, provisoire ou définitive, de toute 
ou partie des activités de l’établissement ; 

− remettre en cause les finalités de l’établissement.  

 

                                                  
1 Terme défini dans la règle APSAD R11. 
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2. EXIGENCES MINIMALES 

DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 

Les exigences minimales de sécurité incendie suivantes s’appliquent à toutes les 
entreprises. Il s’agit du niveau recommandé pour les micro-entreprises, les très 
petites entreprises ainsi que les petites entreprises du domaine tertiaire (telles 
que définies au chapitre 1), et plus généralement les : 

• entreprises dont l’effectif ne permet pas de mettre en œuvre une 
organisation incendie telle que décrite dans les chapitres  suivants ; 

• entreprises dont les risques (analysés par le chef d’établissement en relation 
avec son assureur) sont considérés comme faibles. 

Le chef d’établissement a la responsabilité de mettre en œuvre les exigences 
fondamentales décrites dans le présent chapitre et notamment toutes les 
actions permettant de prévenir l’apparition d’un incendie. 

2.1. ACTIONS D’ORGANISATION 

Les actions minimales à mettre en œuvre sont les suivantes : 

• prévoir et faire prendre les mesures destinées à limiter  

− les risques de départ de feu, 

− les possibilités de propagation d’un début d’incendie ; 

• élaborer les consignes d’incendie, les afficher et veiller à leur application, 
notamment les consignes relatives 

− à l’alarme et à l’alerte incendie, 

− à l’évacuation du personnel ; 

• former du personnel à l’intervention incendie ; 

• disposer d’une déclaration de conformité N4 attestant de la conformité de 
l’installation d’extincteurs à la règle APSAD R4 ; 

• s’assurer de la qualité de la maintenance des matériels et des installations de 
sécurité incendie (extincteurs, RIA, désenfumage, portes coupe-feu, détection 
incendie, etc. ) et archiver les enregistrements associés ; 
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• faire réaliser les vérifications périodiques annuelles des installations 
d’extincteurs et des installations électriques et disposer des comptes rendus Q4 
et Q18 correspondants ; 

• élaborer des permis de feu pour tous travaux par point chaud réalisés dans 
l’établissement (voir exemple en annexe 4) ; 

• tenir à jour un registre de sécurité incendie où sont notamment consignés les 
actions de formation du personnel, les exercices, les vérifications des 
installations et des matériels, etc.  

2.2. ACTIONS EN MATIERE D’ORGANISATION 

Sous la responsabilité du chef d’établissement, l’intervention incendie doit être 
organisée. 

Conformément au Code du travail, l’ensemble du personnel peut être amené à 
appliquer les consignes générales de sécurité incendie, notamment : 

• donner l’alarme (action interne à l’entreprise) ; 

• donner l’alerte (prévenir les secours extérieurs) ; 

• évacuer ou se mettre en sécurité ; 

• utiliser les moyens de secours à disposition pour éteindre ou contenir le 
début d’incendie. 

Le chef d’établissement a la responsabilité de coordonner les actions suivantes 
en matière d’intervention incendie : 

• la mise en sécurité des installations, notamment dans le cadre de 
l’intervention de secours extérieurs ; 

• l’intervention des personnes formées de l’établissement ; 

• l’accueil des secours extérieurs. 

Le chef d’établissement veille à ce que les missions ci-dessus soient maintenues 
opérationnelles de façon permanente (notamment en son absence de 
l’établissement). 

2.3. FORMATION 

Le chef d’établissement désigne et forme du personnel en charge de 
l’intervention contre un incendie. 

La formation du personnel à l’intervention incendie doit être à la fois théorique 
et pratique. 

Au minimum, un recyclage de cette formation sur une période de 3 ans est mis 
en place pour l’ensemble du personnel formé initialement. 
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Le programme de formation doit comporter notamment : 

• Pour la partie théorique, la connaissance  

− approfondie de l’établissement et de ses risques, 

− des consignes d’incendie (alarme, intervention, évacuation), 

− de la mise en œuvre de tous les moyens de lutte contre l’incendie dont 
dispose l’établissement, 

− des consignes d’arrêt ou de maintien en fonctionnement des moyens de 
protection en place en fonction des stratégies d’intervention de 
l’établissement, 

− des consignes de mise en œuvre des règles de compartimentage en cas 
d’incendie, 

− des mesures concernant la sécurité des travaux par point chaud (permis de 
feu, voir exemple en annexe 4) ; 

• Pour la partie pratique 

− des exercices d’extinction sur feux réels avec les différents moyens 
d’extinction et types d’extincteurs présents sur site, 

− s’il y a lieu, les règles d’intervention pour la mise à l’arrêt ou en 
fonctionnement des installations de protection et d’extinction fixes. 

L'effectif est défini afin de répondre simultanément aux deux critères suivants : 

• leur répartition géographique est telle qu'il soit possible de réunir en tous 
points d'une zone un effectif minimal de deux personnes en moins d'une 
minute ; 

• au moins un employé sur dix par secteur. 

En concertation avec l'assureur et en fonction du risque, l'effectif peut être 
augmenté, en particulier pour les petites entreprises. 

Il est recommandé de former le maximum de membres du personnel. 

En fonction des spécificités de l’établissement, des personnels seront désignés 
pour effectuer les coupures et/ou les mises en sécurité des énergies et fluides 
(électricité, gaz, chauffage, ventilation, réseau hydraulique, arrêt des machines, 
etc.). 

2.4. MOYENS DE SECOURS  

L’établissement doit disposer de moyens de secours répartis de telle façon qu’ils 
puissent être mis rapidement en œuvre en tout point de l'établissement. 

Ces moyens de secours sont constitués des extincteurs portatifs et mobiles, 
complétés éventuellement par des robinets d’incendie armés (RIA). 
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Ces moyens sont : 

•  installés et entretenus conformément aux réglementations en vigueur, aux 
bonnes pratiques et aux règles APSAD correspondantes ; 

• gradués en fonction du risque d’éclosion d’un incendie (la présence 
d’installations d’extinction fixes ne modifie pas les exigences en matière de 
moyens de secours). 
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3. ORGANISATION 

DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 

 

Ce chapitre est le niveau recommandé pour les moyennes entreprises 
industrielles et les grandes entreprises (telles que définies au chapitre 1).  

3.1. OBJECTIFS  

Une organisation de la sécurité incendie doit être mise en œuvre sous la 
responsabilité du chef d’établissement.  

Cette organisation permettant de maîtriser le risque incendie se décompose en 
trois missions, différentes et complémentaires :  

• la prévention et la protection ; 

• l’intervention contre l’incendie ; 

• le suivi, le maintien et l’amélioration de la maîtrise du risque incendie. 

Ces missions sont attribuées à un ou des service(s) assurant soit :  

• exclusivement des missions en incendie (par exemple un service de sécurité 
incendie) ; 

• des missions de sécurité incendie en complément d’autres missions. 

Si nécessaire, une fonction unique, sous la responsabilité du chef 
d’établissement, assure la coordination entre les différentes parties prenantes 
de l’organisation incendie. La personne en charge de cette fonction, dénommée 
« chargé de sécurité incendie », est nommée par le chef d’établissement pour 
ses connaissances et sa compétence dans le domaine de l'incendie. Sous 
l'autorité du chef d'établissement, il définit les procédures d'intervention et 
prend les décisions nécessaires à la préparation de l’intervention et à sa bonne 
exécution.  

L’annexe 5 décrit les compétences attendues du chargé de sécurité incendie. 

Dans les établissements où la mission de lutte contre l’incendie n’est assurée que 
pendant les périodes d’activité de l’établissement, les dispositions de la règle 
APSAD R8 relative à la surveillance des risques d’un établissement s’appliquent 
afin de prendre en compte les périodes d’inactivité. 

La surveillance du site assurée conformément à la règle APSAD R8 peut faire 
l’objet de dérogations accordées et formalisées par l’assureur du risque. 
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3.2. LA MISSION DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION 

La mission de prévention et de protection du risque incendie comprend 
l’ensemble des missions ci-après. 

3.2.1 Analyse du risque incendie 

Une analyse du risque incendie de l’établissement est réalisée en cohérence 
avec les études déjà réalisées. Elle prend en compte les risques : 

• du fait des produits ; 

• du fait des activités (process, modes opératoires, machines et équipements, 
stockage, etc.) ; 

• du fait des tiers (éléments extérieurs). 

3.2.2 Mise en place des mesures de réduction du risque incendie 

Des mesures techniques et organisationnelles permettent de limiter : 

• les risques d’éclosion d’un incendie,  par exemple par la suppression d’un 
organe de chauffage en atelier, le remplacement d’un produit inflammable par 
un autre produit moins dangereux, la mise en place de ventilation ou 
d’aspiration sur des machines, l’application de la procédure permis de feu, etc. ; 

• la propagation de l’incendie, par exemple par la mise en œuvre d’une 
séparation du risque par éloignement ou compartimentage, la mise en place de 
moyens d’extinction automatique, etc. ; 

• les atteintes à l’environnement, notamment par une suppression ou un 
stockage spécifique des produits dangereux pour l’environnement, par un 
confinement des eaux d’extinction, etc.  

3.2.3 Élaboration  des consignes 

Des consignes de sécurité incendie doivent être établies en application des 
articles R.4227-37 et suivants du Code du travail. Il est nécessaire d’en vérifier 
l’application. 

3.2.4 Maîtrise des travaux par point chaud 

Un permis de feu est établi pour tous les travaux par point chaud réalisés dans 
l’établissement, tant par les entreprises extérieures que par le personnel de 
l’établissement, et sans aucune dérogation (à l’exception des postes fixes où 
sont réalisés habituellement des travaux par points chauds). 

Un exemple de permis de feu est présenté en annexe 4.  

3.2.5 Gestion des risques liés à la coactivité 

Le risque incendie est  intégré dans l’analyse des risques de coactivité résultant 
de l’intervention des entreprises extérieures sur site (dont les opérations de 
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chargement et de déchargement). Si nécessaire, leurs personnels sont 
sensibilisés à l’utilisation des matériels d’extinction prescrits.  

3.2.6 Information du personnel 

L’ensemble du personnel, même temporaire,  reçoit une information formalisée 
avant toute prise de poste (livret d’accueil par exemple). Elle porte sur les 
risques de l’établissement, les consignes de prévention et les actions à mettre 
en œuvre en cas de départ de feu (voir § 3.3.1).  

Cette information fait l’objet d’un enregistrement (par exemple par la signature 
d’une attestation d’information).  

3.2.7 Rondes et inspections de sécurité 

Des rondes de sécurité incendie sont réalisées à la fin de chaque période 
d’activité et avant la mise en inactivité du site. Elles font l’objet d’une traçabilité. 

Ces rondes portent au minimum sur les points suivants  : 

• la mise en œuvre effective des règles de compartimentage (par exemple la 
fermeture de portes coupe feu) ; 

• les conditions de fonctionnement et de disponibilité des moyens de 
détection et d’extinction fixe ; 

• la coupure des énergies (de façon spécifique ou générale) ; 

• l’inspection des locaux où se sont déroulés des travaux par point chaud, etc. 

Une liste des points à inspecter est proposée en annexe 3. 

Des inspections périodiques de sécurité, formalisées et consignées sont réalisées 
en complément des rondes. 

Ces inspections sont réalisées par le management de l’entreprise et ont pour 
objectif de vérifier l’application des règles incendie. 

3.3. LA MISSION D'INTERVENTION 

3.3.1 Les premières actions  

Conformément au Code du travail, l’ensemble du personnel peut être amené à 
appliquer les consignes générales de sécurité incendie, notamment : 

• donner l’alarme ; 

• utiliser les  moyens de secours à disposition pour éteindre ou contenir le 
début d’incendie ; 

• évacuer ou se mettre en sécurité.  
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3.3.2 L’évacuation  

L’évacuation et la mise en sécurité des occupants (salariés, visiteurs et public) 
doivent être organisées dans le but : 

• d’être réalisées de façon rapide et efficace ; 

• d’être conformes aux dispositions des différentes réglementations 
applicables ; 

• d’adapter les choix tactiques d’intervention en informant le plus rapidement 
possible les équipes d’intervention ou les secours extérieurs sur   

− les éventuelles personnes manquantes aux points de rassemblement, 

− les zones non vérifiées, 

− la garantie d’impossibilité d’accès dans les zones ouvertes au personnel, au 
public. 

La mise en sécurité des occupants (évacuation, confinement, etc.) est l’objectif 
prioritaire de l’organisation en matière de sécurité incendie. L’établissement 
doit donc mettre en place une organisation permettant de garantir son 
efficacité  : point de rassemblement, recensement des personnes, etc. 

3.3.3 L’intervention coordonnée pour la lutte contre l’incendie 

Le chef d’établissement définit des stratégies d’intervention incendie en 
prenant en compte : 

• les scénarios d’incendie identifiés en fonction de ses risques (le cas échéant, 
extraits de l’étude de dangers) ; 

• l’évacuation des occupants ; 

• les moyens humains et matériels, mobilisables pour l’intervention interne ; 

• les délais d’intervention des secours extérieurs. 

Une ou plusieurs équipes d’intervention est (sont) désignée(s) pour lutter 
efficacement contre un incendie, en renfort du ou des témoin(s) ayant donné 
l’alarme. Les profils et compétences techniques de ces équipes d’intervention 
sont en cohérence avec les stratégies d’intervention, notamment en ce qui 
concerne les effectifs, les équipements de protection individuelle et les moyens 
d’extinction.  

Ces équipes se répartissent suivant deux niveaux de qualification : 

• la première intervention, c’est-à-dire l’intervention immédiate et de façon 
coordonnée dans la zone de travail, avec les moyens disponibles sur place 
(extincteurs portatifs et mobiles, RIA, etc.). Elle est réalisée par les équipiers de 
première intervention (EPI) ; 

• la seconde intervention, c’est-à-dire l’intervention renforcée et coordonnée. 
Elle est réalisée par les équipiers de seconde intervention (ESI). 
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Par ailleurs, il est nécessaire de pouvoir disposer d’équipiers d’intervention 
technique (EIT). Ceux-ci ont pour mission d'effectuer les coupures et/ou les mises 
en sécurité des énergies et fluides (électricité, gaz, chauffage, ventilation, 
réseau hydraulique, arrêt des machines, etc.). 

Le chef d’équipe d’intervention s’assure de la mise en œuvre des consignes 
spéciales et particulières applicables, notamment l’accueil des secours, les 
actions sur le compartimentage, la coupure des énergies, etc. En cas de 
déclenchement d’un sinistre, il encadre les différents équipiers d’intervention 
(EPI, ESI, EIT). 

3.3.4 Les moyens humains 

Ils comprennent : 

• un chef d’équipe d’intervention incendie ; 

• une ou plusieurs équipes d’intervention. 

L’ensemble du personnel de l’établissement a également un rôle spécifique dans 
la fonction intervention par la mise en œuvre des premières actions. 

Le chef d’équipe d’intervention dirige et coordonne les diverses interventions 
dans le cadre de l’application de la stratégie d’intervention (conformément aux 
lignes directrices présentées au § 3.3.3). 

Le chargé de sécurité incendie s’assure de la désignation et de la présence 
permanente d’un chef d’équipe d’intervention pendant les heures ouvrées. 

3.3.4.1 Les équipiers de première intervention (EPI)  

Les équipiers de première intervention sont choisis en tenant compte des 
séquences de travail et de la configuration des locaux. Ils sont regroupés par 
zone géographique et par séquence de travail, en équipes constituées et 
désignées sur les panneaux de consignes et le registre de sécurité. 

L'effectif est défini afin de répondre simultanément aux deux critères suivants : 

• leur répartition géographique est telle qu'il soit possible de réunir en tous 
points d'une zone un effectif minimal de deux personnes en moins d'une 
minute ; 

• au moins un employé sur dix par secteur. 

En concertation avec l'assureur et en fonction du risque, l'effectif peut être 
augmenté, en particulier pour les petites entreprises. 

Dans le domaine de la première intervention, il est recommandé de former le 
maximum de membres du personnel. 
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3.3.4.2 Les équipiers de seconde intervention (ESI)  

Les équipiers de seconde intervention sont choisis en tenant compte de la 
nature des risques, des séquences de travail et de la configuration des locaux. Ils 
sont regroupés en équipes constituées et désignées sur les consignes et le 
registre de sécurité. 

L'effectif de base est de cinq équipiers (deux binômes d’intervenants et un 
contrôleur) et d’un chef d’équipe d’intervention par séquence de travail afin de 
pouvoir mettre en œuvre les moyens de secours minimum prévus au § 3.3.8. 

La durée maximale entre l’alarme et l’intervention est au maximum de 
15 minutes. Cette durée se décompose de la façon suivante : 

• 5 minutes pour la durée entre l’alarme et l’équipement des ESI en intégrant la 
levée de doute, l’appel et l’équipement des ESI ; 

• 10 minutes pour la mise en sécurité et la mise en œuvre des moyens 
d’intervention, à compter de la constitution de l’équipe de seconde 
intervention équipée. 

L’établissement doit pouvoir justifier (notamment auprès de son assureur) du 
respect de ces deux durées. 

L’effectif de base peut être limité à deux équipiers et un chef d’équipe si 
l’établissement se situe géographiquement à proximité d’un centre d’incendie 
et de secours disposant de moyens adaptés au risque incendie analysé dans 
l’établissement. Dans ce cas dérogatoire, l’équipe de seconde intervention doit 
être formée à l’accueil des secours extérieurs (dont la transmission des 
informations sur la situation) et la préparation de l’intervention des secours 
extérieurs. La décision de diminution du nombre des ESI est à prendre en 
concertation avec l’assureur de l’établissement et la Direction départementale 
des services d’incendie et de secours  concernée. 

La présente règle n’a pas pour objet de conduire à la prescription d’une 
intervention des ESI sous appareil respiratoire isolant pour des missions de 
sauvetage ou d’intervention. Si ce modèle d’organisation est retenu par 
l’entreprise, sous sa responsabilité et/ou en imposition d’une obligation 
réglementaire, l’annexe 8 précise des informations importantes à la mise en 
œuvre de tels équipements. 

3.3.4.3 Les équipiers d’intervention technique (EIT) 

Les équipiers d’intervention technique ont pour mission d'effectuer les 
coupures et/ou les mises en sécurité des énergies et fluides (électricité, gaz, 
chauffage, ventilation, réseau hydraulique, arrêt des machines, etc.). 

La réalisation de leurs missions s’effectue sous la responsabilité du chef d’équipe  
d’intervention. Ces personnes, sauf disposition propre à l’entreprise, n’ont pas 
vocation à réaliser des interventions d’extinction. 

Le nombre d’intervenants désignés pour la mise en sécurité des installations est 
défini par l’entreprise en fonction des besoins identifiés ; cet effectif n’est pas 
comptabilisé dans le nombre des ESI. Si le site est équipé d’un système 
sprinkleurs, une personne est obligatoirement désignée à la surveillance de 
l’installation (ses missions sont décrites dans le § 3.3.4.4).  
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Les missions des équipiers d’intervention technique sont définies dans le cadre 
des consignes d’intervention de l’entreprise et font l’objet d’une ou plusieurs 
consignes spéciales écrites.  

Les équipiers d’intervention technique sont intégrés aux exercices périodiques  
des équipiers d’intervention et aux simulations de mise en œuvre des consignes 
d’intervention. 

3.3.4.4 Les exigences spécifiques pour les sites équipés de systèmes d’extinction 
automatique 

Pour les sites équipés de systèmes d’extinction automatique, les exigences 
conduisant à garantir son fonctionnement efficace sont à mettre en œuvre de 
façon concomitante à la réalisation des missions d’intervention.  

Pour les établissements équipés d’un système d’extinction automatique à eau 
de type sprinkleur, un équipier d’intervention technique est désigné pour se 
rendre au local source afin de vérifier le bon fonctionnement de l’installation et 
notamment les points suivants : 

• les vannes d’alimentation en eau du système sprinkleurs sont en position 
ouverte ; 

• les pompes d’alimentation se sont mises en fonctionnement ; 

• les cuves d’alimentation en eau sont pleines. 

Si le poste de contrôle est dans un local différent du local source, deux EIT  
devront être désignés pour leur surveillance.  

L’équipier d’intervention technique présent au local source doit informer le plus 
rapidement possible le chef d’intervention de tout dysfonctionnement 
constaté. 

Le(s) équipiers reste(nt) dans le local technique durant toute la durée de 
l’intervention des secours extérieurs ou internes à l’entreprise, sauf ordre de 
repli ou situation de mise en danger.  

La décision d’arrêt du système sprinkleurs est prise par le chef d’établissement 
(ou son représentant) après concertation avec le chef d’équipe d’intervention et 
les secours extérieurs. 

3.3.5 Formation  

L’annexe 6 définit les compétences minimales attendues des équipiers 
d’intervention, les programmes de formation et les fréquences des recyclages. 

3.3.5.1 Formation  aux consignes de sécurité incendie 

Des actions de formation sont mises en place pour garantir l’application rapide 
des consignes de sécurité incendie  : 

• réflexe de transmission de l’alarme ; 
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• manœuvre d’extinction du départ de feu avec les moyens de premiers 
secours situés à proximité immédiate ; 

• mise en sécurité du poste de travail ; 

• évacuation et mise en sécurité immédiate. 

Tout le personnel doit notamment avoir été informé des dangers que 
représente l’incendie et du rôle essentiel du « premier maillon » de la chaîne 
d’intervention pour lutter contre un départ de feu et assurer l’évacuation des 
occupants. 

3.3.5.2 Formation initiale des EPI 

Les équipiers de première intervention reçoivent une formation particulière, à 
la fois théorique et pratique, sur la prévention et la lutte contre l’incendie. 

Le programme de formation  comporte notamment : 

• Pour la partie théorique  

− l’appréhension du phénomène de l’incendie et de sa propagation, 

− la prise de conscience des risques et des effets de l’incendie sur l’homme, 

− la connaissance approfondie de l’établissement et de ses risques, 

− la connaissance des mesures de prévention et tout particulièrement celles 
concernant la sécurité des travaux par point chaud (permis de feu, voir 
exemple en annexe 4), 

− l’acquisition des consignes spéciales et particulières (alarme, intervention, 
évacuation, mise en sécurité des installations, préparation de l’intervention 
des secours extérieurs, etc.), des rôles de chaque acteur et des moyens de 
protection propres à l’établissement ; 

• Pour la partie pratique  

− la connaissance et le fonctionnement des moyens de lutte contre l’incendie 
dont dispose l’établissement et prévus pour l’intervention des EPI, 

− des exercices d’extinction sur feux réels permettant de prendre en compte 
les difficultés d’intervention selon les classes de feu, avec les différents 
moyens à disposition des EPI, 

− l’intervention coordonnée de plusieurs équipiers.  

3.3.5.3 Formation initiale des ESI 

En complément des objectifs pédagogiques du § 3.3.5.2, les équipiers de 
seconde intervention reçoivent  une formation pratique sur : 

• la connaissance et l’utilisation de leurs équipements de protection 
individuelle ; 
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• la connaissance et le fonctionnement des moyens de protection et de lutte 
contre l’incendie dont dispose l’établissement et prévus pour l’intervention des 
ESI ; 

• des exercices d’extinction en situations d’incendie réels permettant de 
reproduire les difficultés d’extinction selon les classes de feu et les difficultés de 
progression dues aux effets de l’incendie ; 

• l’intervention coordonnée de plusieurs équipiers, en sécurité, en attendant 
les secours extérieurs. 

3.3.5.4 Formation initiale des EIT 

Les personnes désignées équipiers d’intervention technique (EIT) reçoivent une 
formation théorique et pratique sur les consignes spéciales qu’elles doivent 
mettre en œuvre, sur ordre du chef d’équipe d’intervention. 

Le (ou les) EIT en charge du système sprinkleurs reçoivent une formation 
spécifique leur permettant de réaliser les missions décrites au § 3.3.4.4. 

3.3.5.5 Formation initiale des chefs d’équipes d’intervention 

En complément des objectifs pédagogiques des § 3.3.5.2 et 3.3.5.3, les chefs 
d’équipe d’intervention reçoivent  une formation théorique et pratique sur les 
domaines suivants : 

• une approche du commandement et de l’analyse tactique des situations 
d’urgence ; 

• la prise en compte de la sécurité des intervenants ; 

• la connaissance des consignes d’arrêt ou de maintien en fonctionnement des 
moyens de protection en place en fonction des  stratégies d’intervention de 
l’établissement (par exemple : rideau d’eau, extinction automatique à eau, à 
mousse ou à gaz) ; 

• la décision de la mise en œuvre du désenfumage et des règles de 
compartimentage en cas d’incendie ; 

• les informations à transmettre aux secours extérieurs à leur arrivée sur site. 

3.3.5.6 Recyclage des formations des membres des équipes d’intervention  

Le recyclage concerne les EPI, les ESI et les EIT. 

Le recyclage consiste à organiser des séances d’entraînement pratique en 
situations (avec des exercices sur  feux réels pour les EPI et les ESI) au moins tous 
les ans. 

L’objectif pédagogique est de développer l’expérience et de réduire 
l’appréhension vis-à-vis de l’intervention. 
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3.3.6 Exercices de test des situations d’urgence 

En complément des séances d’entraînement, un programme d’exercices est mis 
en œuvre et permet : 

• le test a minima du tiers des scénarios d’incendie (voir § 3.3.3) de 
l’établissement, chaque année ; 

• la participation, au minimum semestrielle, de tous les équipiers d’intervention 
à un exercice de test de situation d’urgence. 

Les exercices de test des situations d’urgence ont lieu dans l’établissement.  

Ils ont pour objectifs de maintenir les réflexes opérationnels, ainsi que la 
connaissance des locaux et des équipements de protection et de lutte contre 
l’incendie. 

Un compte rendu est établi après chaque test. Les constats en « échec » ou 
« améliorable » sont pris en compte. 

Les équipements de protection individuelle sont portés lors des formations 
internes et les exercices de simulation afin de : 

• familiariser le personnel à ces équipements ; 

• prendre en compte les temps d’habillage et de déplacement dans les 
stratégies d’intervention. 

3.3.7 L’alarme et l’alerte  

L’organisation incendie de l’établissement doit conduire à réduire au maximum 
les délais conduisant à donner l’alarme et l’alerte. 

La minimisation de ces temps permet de fiabiliser l’intervention interne et celle 
des secours extérieurs. 

3.3.7.1 L’alarme  

L’alarme a pour but de : 

• prévenir les occupants pour leur permettre de prendre certaines dispositions 
(arrêt des machines, sauvegarde des données essentielles, etc.) et de procéder à 
l’évacuation ; l’établissement doit identifier les actions de sauvegarde à mettre 
en œuvre par son personnel préalablement à son évacuation ; le délai de 
réalisation des actions de sauvegarde doit être compatible avec les exigences 
d’évacuation rapide des personnes ; 

• déclencher dans le minimum de temps l’intervention des secours intérieurs, si 
nécessaire. 

Il faut distinguer : 

• l’alarme restreinte qui a pour but de prévenir un poste de surveillance (ou 
équivalent) occupé en permanence et chargé d’appliquer des consignes, 



Règle APSAD R6 – Novembre 2009 Maîtrise du risque incendie  

 

 © CNPP ENTREPRISE – Reproduction interdite 24 

notamment la levée de doute, le déclenchement de l’alarme générale, de 
l'alerte et de l'intervention des ESI et/ou des EIT ; 

• l’alarme générale qui a pour but de diffuser le signal sonore d'évacuation des 
personnes. 

Conformément aux réglementations en vigueur, l’établissement doit disposer, 
dans tous ses bâtiments, de moyens d’alarme incendie appropriés et audibles 
dans tous les secteurs où le personnel est susceptible d’être présent. 

3.3.7.2 L’alerte  

L’alerte a pour but de prévenir les secours extérieurs. 

L’établissement  dispose au minimum d'un moyen permettant, à tout moment, 
la transmission de l'alerte (poste téléphonique relié au réseau public, 
équipement relié à un réseau extérieur, etc.). 

3.3.8 Les moyens de secours et de protection  

3.3.8.1 Moyens matériels et équipements d’intervention  

L’établissement  dispose de moyens de secours répartis de telle façon qu’ils 
puissent être mis rapidement en action, en tout point de l'établissement. 

Les moyens de secours sont installés et entretenus conformément aux 
réglementations en vigueur, aux bonnes pratiques et aux règles APSAD 
correspondantes. 

Ces moyens de secours sont gradués en fonction du risque de développement 
d’un incendie et de la présence d’installations d’extinction fixes. Ils se 
composent : 

• d’extincteurs portatifs et mobiles ; 

• de robinets d’incendies armés (RIA) ; 

• de poteaux et bouches d’incendie ; 

• des moyens hydrauliques permettant simultanément de limiter la 
propagation de l’incendie (rideaux d’eau mobiles ou « queues de paon », lance à 
eau en protection, etc.) et de l’attaquer (lances dont l’agent extincteur est 
adapté) ; 

• des réserves d’eau et d’émulseur suffisantes ; 

• des groupes motopompe ou engins d’incendie ; 

• des matériels de ventilation des locaux. 

La présence d’installations d’extinction automatiques conformes aux règles 
APSAD ou d'équipements spéciaux en rapport avec le risque identifié ne modifie 
en rien les exigences de la présente règle. 
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Dans les établissements qui se situent géographiquement à proximité d’un 
centre d’incendie et de secours disposant de moyens adaptés au risque incendie 
analysé dans l’établissement, les moyens d) à g) de la liste ci-dessus ne sont pas 
exigés par la présente règle.  

Ces exclusions de moyens sont définies en accord avec l’assureur. 

3.3.8.2 Les équipements de protection individuelle  

Les stratégies d’intervention sur incendie prennent en compte toutes les 
solutions permettant de minimiser les atteintes à la santé et à la sécurité des 
intervenants. 

Si des missions opérationnelles d’extinction sont confiées aux équipiers de 
seconde intervention, des équipements de protection individuelle spécifiques 
sont mis à leur disposition. Ils sont adaptés aux stratégies d’intervention 
retenues et aux risques liés à la lutte contre l’incendie. 

3.3.8.3 Dimensionnement des besoins en eau et rétention des eaux d’extinction 

L’établissement réalise une étude lui permettant : 

• d’établir les besoins en eaux nécessaires à l’extinction d’un incendie ; 

• de vérifier la disponibilité et la fiabilité de ces besoins en eau. 

Le document technique APSAD D9 peut être utilisé pour cette étude. 

L’établissement met en œuvre toutes les dispositions permettant de minimiser 
les conséquences environnementales découlant d’un incendie et notamment : 

• l’optimisation du stockage des produits à risque pour l’environnement ; 

• des aménagements des conditions de stockage des produits (mise en place de 
rétentions ponctuelles) ; 

•  la mise en œuvre d’un confinement possible des eaux d’extinction. 

Le document technique APSAD D9A peut être utilisé pour cette étude. 

3.3.9 Les consignes incendie 

Des consignes indiquent la conduite à tenir en cas d’incendie (voir article 
R.4227-38 du Code du travail). Elles sont : 

• adaptées aux conditions particulières de chaque établissement ; 

• tenues à jour ; 

• diffusées et affichées visiblement et en nombre suffisant pour informer la 
totalité du personnel (veiller tout particulièrement à la clarté du texte et aux 
aspects linguistiques) ; 

• signées par le chef d’établissement et diffusées à l’inspection du travail. 



Règle APSAD R6 – Novembre 2009 Maîtrise du risque incendie  

 

 © CNPP ENTREPRISE – Reproduction interdite 26 

On distingue : 

• la consigne de sécurité incendie qui s’adresse à l’ensemble du personnel, telle 
que définie par l’article R.4227-38 du Code du travail ; 

• les consignes spéciales qui s’adressent à des personnes destinées à jouer un 
rôle lors d’un incendie comme les personnels d’accueil, les standardistes, les 
agents de prévention et de surveillance, les électriciens, les équipes 
d’intervention, etc. ; 

• les consignes particulières qui visent à assurer la protection de certains locaux 
et/ou installations dangereuses ; 

• les consignes particulières environnementales qui visent à se prémunir 
vis-à-vis des risques d’atteinte à l’environnement. 

Les consignes incendie peuvent être regroupées dans un document 
d’intervention (par exemple un plan d’opération interne ou un document établi 
sur le modèle du plan d’opération interne). 

3.3.10 Les relations avec les secours extérieurs 

L’établissement prend des contacts avec les secours extérieurs lui permettant au 
minimum :  

• de faire connaître aux secours extérieurs les risques de l’établissement et 
l’organisation mise en place ; 

• de connaître le délai prévisible d’intervention des moyens adaptés des 
sapeurs-pompiers ; 

• de définir les modalités d’alerte, de présentation et de prise en compte des 
secours à une des entrées de l’établissement ; 

• d’organiser des exercices visant à optimiser l’organisation des équipes 
d’intervention et des secours extérieurs. 

3.4. LE SUIVI, LE MAINTIEN ET L’AMÉLIORATION DE LA MAÎTRISE 
DU RISQUE INCENDIE 

3.4.1 Le suivi et le maintien de la maîtrise du risque incendie 

L’établissement : 

• garantit le suivi et la disponibilité des différents moyens et matériels en place 
permettant la maîtrise du risque incendie ; 

• entretient les équipements de prévention, de protection et de lutte contre 
l’incendie. 
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A ce titre, l’établissement  détient et peut présenter : 

• les comptes rendus des visites de prévention incendie et leurs plans d’actions 
associés (archivage 3  ans) ; 

• une main courante sur laquelle sont consignés les événements en matière de 
sécurité incendie ; 

• l’état du suivi et de la maintenance de toutes installations concourant à la 
maîtrise du risque incendie, par exemple le compartimentage, le système de 
détection incendie, le système sprinkleurs, tout organe nécessaire à la maîtrise 
du risque incendie (sonde de niveau ou de fuite sur une cuve, etc.) ; 

• les déclarations de conformité aux règles APSAD des installations de sécurité 
en place. 

Sans préjudice des autres documents demandés par la réglementation, le 
registre de sécurité incendie regroupe  à cet effet les éléments suivants : 

• les certificats de conformité des installations ; 

• les comptes rendus des visites réglementaires et contractuelles de 
maintenance préventives et correctives ; 

• les mises hors et en service d’installations ; 

• les formations et comptes rendus des exercices réalisés ; 

• les modifications apportées aux moyens en place, etc. 

3.4.2 L’amélioration de la maîtrise du risque incendie 

Afin d’améliorer la maîtrise du risque incendie, le chargé de sécurité incendie  
mène l’analyse : 

• de tout départ d’incendie apparu dans l’établissement pour définir et mettre 
en œuvre un plan d’actions permettant de supprimer sa survenue ou d’en 
limiter ses conséquences ; 

• des comptes rendus d’exercices de mise en situation des équipes 
d’intervention afin de définir les voies d’amélioration en matière 
d’intervention ; 

• de risque lors de toute nouvelle évolution  

− d’implantation (ou modification d’implantation), 

− du personnel, des horaires et des postes de travail, 

− de process, d’équipement ou de produit, 

− des moyens publics et des ressources en eaux extérieures disponibles. 

La réalisation de ces analyses de risque doit conduire, si nécessaire, à mettre à 
jour tous les documents concernés et à adapter les mesures de prévention, de 
protection et de lutte contre l’incendie. 
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3.5. L’EXTERNALISATION DE MISSIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ INCENDIE 

Si l’établissement externalise des missions d’installation et de maintenance 
d’équipements de sécurité incendie, l’entreprise titulaire du marché fournit les 
éléments démontrant son aptitude à répondre aux exigences des référentiels  
spécifiques applicables. 

Dans le cas de l’externalisation de  la mission d’intervention, l’entreprise titulaire 
doit :  

• pouvoir démontrer la compétence de son personnel au regard des exigences  
relatives aux missions des ESI de l’établissement ;  

• garantir la conformité de son organisation aux exigences de la présente règle 
APSAD ; 

• participer aux exercices incendie internes de l’établissement. 

Les prestations externalisées sont sous la responsabilité de personne(s) de 
l’établissement, désignée(s) et sensibilisée(s) au risque incendie. 

A leur arrivée sur site, les salariés de ces entreprises extérieures suivent une 
formation aux risques incendie de l’établissement et à son organisation 
incendie. 

Les dispositions relatives à la certification, à la compétence et à la sensibilisation 
des personnels sont incluses dans les cahiers des charges de consultation des 
entreprises.  

Une évaluation des prestations de ces entreprises est réalisée au minimum 
annuellement. 
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4. SYSTÈME DE MANAGEMENT 

DU RISQUE INCENDIE 

 

Ce chapitre est le niveau recommandé pour les grandes entreprises (telles que 
définies au chapitre 1).  

L’application des dispositions des exigences du chapitre 3 relatif à l’organisation 
de la sécurité incendie est un préalable à l’application des exigences du présent 
chapitre. 

4.1. OBJECTIFS 

Dans une démarche d’amélioration continue de la maîtrise du risque incendie,  
une organisation structurée et intégrée dans le système de management global 
d’un établissement a pour objectifs : 

• d’identifier les vulnérabilités incendie ; 

• de définir et maintenir un niveau de maîtrise capable de ramener les 
vulnérabilités à un niveau acceptable au regard des enjeux de l’établissement ;  

• de mettre en place une organisation de la sécurité incendie impliquant tout 
le personnel ; 

• de garantir un fonctionnement efficace de l'organisation permettant une 
maîtrise du risque incendie. 

 
F4.1 – Principe de l’amélioration continue d’un système de management 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

Amélioration 
continue 

Responsabilité  
de la direction 

Maîtrise 
du risque incendie 

Analyse de vulnérabilité incendie 
et état de conformité 

Vérification de la maîtrise 
du risque incendie 
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L’application du principe d’amélioration continue à la structuration de 
l’organisation incendie est réalisée en appliquant le modèle de la figure F4.1, par 
analogie avec les autres modèles des systèmes de management. L’annexe 2 
propose des grilles de correspondance entre les différents référentiels de 
système de management. 

4.2. RESPONSABLITÉ DE LA DIRECTION 

4.2.1 Engagement de la direction 

La direction de l'établissement définit ses engagements en matière de maîtrise 
du risque incendie. 

Ils portent notamment sur la nécessité :  

• d’identifier et de maîtriser les vulnérabilités incendie de l’établissement ; 

• de se conformer à la législation en vigueur en matière de sécurité incendie et 
aux autres exigences (notamment contractuelles) auxquelles a souscrit 
l'établissement.  

Les engagements sont consignés par écrit et communiqués à tout le personnel 
afin de le sensibiliser à la sécurité incendie. 

L’établissement peut intégrer ses engagements de maîtrise du risque incendie 
dans la politique générale de l’établissement si elle existe.  

Par « autres exigences », il convient de prendre en compte notamment les 
exigences contractuelles applicables (émanant par exemple des clients, des 
assureurs), les exigences des secours extérieurs ainsi que les exigences 
spécifiques édictées par exemple par le groupe auquel appartient 
l’établissement. Dans la suite du document, le terme « exigences applicables » 
fera référence tant aux exigences légales, réglementaires qu’aux « autres 
exigences ». 

4.2.2 Rôles et responsabilités  

La responsabilité finale en matière de maîtrise du risque incendie incombe au 
chef d’établissement. A ce titre, il fournit les ressources nécessaires à la mise en 
œuvre, la maîtrise et l'amélioration de l’organisation de la sécurité incendie. 

Les rôles et les responsabilités du personnel en matière de sécurité incendie 
sont définis et connus. 

Le chef d’établissement désigne un des membres de son comité de direction 
pour mettre en œuvre l’organisation de la sécurité incendie, telle que décrite 
dans la présente règle, et rendre compte à la direction de la performance de 
l’organisation de la sécurité incendie de façon à l’examiner et à l’améliorer.  

Si nécessaire, le chef d’établissement définit des missions spécifiques en matière 
de sécurité incendie à certains de ses membres (service de sécurité incendie, 
équipe d’intervention, etc.). 
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4.2.3 Schéma directeur incendie 

Lors de la définition et de la revue de ses engagements en matière de sécurité 
incendie, le chef d’établissement tient compte des vulnérabilités incendie et 
des exigences applicables. 

Pour atteindre ses engagements, l'établissement établit et tient à jour un 
schéma directeur incendie, incluant : 

• les actions visant à supprimer ou à maîtriser les vulnérabilités incendie 
identifiées ; 

• les écarts par rapport à la conformité aux exigences ; 

• les responsabilités pour l’atteinte des actions ; 

• les moyens affectés à chacune des actions ; 

• le calendrier de réalisation des actions. 

Le schéma directeur incendie doit être : 

• validé par la direction de l’établissement ; 

• évalué et actualisé à intervalles réguliers et planifiés.  

4.2.4 Évaluation par la direction  

Le chef d’établissement évalue l’organisation permettant la maîtrise du risque 
incendie, au minimum annuellement.  

Cette évaluation est préparée et animée par la personne en charge de la mise 
en œuvre de l’organisation sécurité incendie et fait l’objet d’un écrit.  

Les points suivants sont nécessairement  examinés lors de cette évaluation :  

• les indicateurs de sécurité incendie ; 

• un état des écarts incendie (et notamment des départs de feu) survenus 
depuis la dernière évaluation de direction, les analyses et les actions engagées ;  

• l’examen de l’atteinte des actions du schéma directeur incendie ; 

• les éléments de mise à jour de l’analyse de vulnérabilité et les éventuels 
points de vulnérabilité confirmés présents dans l’établissement ; 

• l’état de conformité aux exigences applicables ; 

• l’état de conformité des installations concourant à la maîtrise du risque 
incendie ; 

• les recommandations de l’assureur en matière de sécurité incendie ; 

• l’adéquation du niveau de compétence du personnel en matière de sécurité 
incendie ; 
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• une synthèse des exercices de sécurité incendie.  

A l’issue de cette évaluation, le chef d’établissement définit les éventuels 
besoins d’évolution de son engagement et du schéma directeur incendie.  

4.3. ANALYSE DE VULNERABILITÉ ET EXIGENCES APPLICABLES 

4.3.1 Analyse de vulnérabilité incendie  

L'établissement réalise une analyse de vulnérabilité incendie. 

Le périmètre de réalisation de l’analyse de vulnérabilité incendie doit être 
précisé et être cohérent avec les enjeux stratégiques de l’établissement. Il peut 
porter sur un périmètre supérieur à celui de l’établissement. 

L’analyse de vulnérabilité doit être établie en prenant en compte :  

• les différentes sources de points dangereux auxquels l'établissement peut 
être soumis (dont les départs d’incendie d’origine malveillante, etc.) ; 

• l’identification des points névralgiques présents dans le périmètre 
d’application ; 

• les différentes phases d'activités de l'établissement (dont les activités de 
maintenance, les opérations exceptionnelles, les phases d’arrêt et de 
redémarrage, etc.) ; 

• les nouveaux projets et développements de l'établissement ; 

• les interfaces avec d’autres établissements proches, notamment dans le cas 
de sites multi-occupants. 

La règle APSAD R11 décrit une méthode d’analyse de la vulnérabilité incendie 
pouvant être mise en œuvre.  

Dans l’hypothèse où l’établissement confierait la réalisation de son analyse de 
vulnérabilité incendie à un prestataire, il devra s’assurer de la compétence de ce 
dernier, par exemple s’il est titulaire de la certification APSAD de service de 
réalisation des missions APCI. 

Le chef d’établissement valide les conclusions de l’analyse de vulnérabilité 
incendie.  

Les vulnérabilités incendies confirmées identifiées font l’objet de mesures 
visant à les supprimer et/ou les maîtriser.  

L’analyse de vulnérabilité incendie est revue à échéance régulière et consignée 
par écrit.  

4.3.2 Exigences légales et autres exigences 

L'établissement met en œuvre une procédure permettant d'identifier et 
d'accéder aux exigences applicables en matière de sécurité incendie (exigences 
légales et autres exigences).  
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L’annexe 1 présente certaines des exigences applicables. 

Les informations relatives à l’identification des exigences applicables sont  
tenues à jour.  

Périodiquement, afin de s’assurer de sa conformité, l’établissement réalise une 
évaluation au regard des exigences applicables. 

4.4. MAÎTRISE DU RISQUE INCENDIE 

4.4.1 Formation et sensibilisation  

Le représentant de la direction en charge de l’organisation de la sécurité 
incendie doit avoir la formation et les connaissances lui permettant :  

• de comprendre et d’apprécier les phénomènes liés à l’incendie et à 
l’explosion ainsi que les moyens de maîtrise associés ; 

• d’identifier et d’analyser les réglementations et les exigences contractuelles 
applicables (notamment de l’assurance) ; 

• d’identifier et d’évaluer les vulnérabilités incendie de l’établissement ; 

• de suivre la mise en œuvre du schéma directeur incendie.  

Le personnel de l’établissement (dont les salariés des entreprises extérieures 
présents sur site) est sensibilisé : 

• à l'importance du respect des procédures relatives à la sécurité incendie ; 

• à son rôle et à ses responsabilités en matière de sécurité incendie. 

Les salariés de l’établissement et le personnel des entreprises extérieures 
affectés à des tâches susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité incendie 
(ces tâches sont identifiées dans le cadre de la réalisation de l’analyse de 
vulnérabilité incendie) sont formés : 

• aux consignes et procédures à mettre en œuvre en fonction des tâches à 
accomplir ; 

• aux conséquences potentielles dans le cas de non-respect de ces consignes et 
procédures. 

L’établissement forme son personnel afin de garantir une intervention efficace 
sur tout départ d’incendie. Le programme de formation doit intégrer la 
réalisation d’exercices pratiques au regard des vulnérabilités incendie 
identifiées.  

Si l’établissement confie à du personnel d’entreprises extérieures des missions 
de surveillance et d’intervention en matière de sécurité incendie, le personnel 
de cette (ces) entreprise(s) doit répondre aux mêmes exigences de formation et 
de compétence que le personnel de l’établissement.  
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4.4.2 Maîtrise de la documentation et des enregistrements  

L'établissement rédige et tient à jour l’information nécessaire à la maîtrise du 
risque incendie (sur un support adéquat tel que papier ou informatique). 

Cette documentation inclut les éléments relatifs aux consignes et aux différents 
affichages en matière de sécurité incendie. 

La maîtrise de la documentation inclut la gestion des enregistrements relatifs à 
la sécurité incendie en répondant notamment aux exigences suivantes : 

• les différentes informations relatives à la surveillance et au contrôle des 
installations de sécurité incendie doivent être portées dans un registre ; 

• l’établissement doit pouvoir démontrer la conformité des installations de 
sécurité avec les exigences réglementaires et/ou contractuelles applicables.  

La durée de conservation des enregistrements est établie et enregistrée 
(notamment au regard des exigences réglementaires et contractuelles 
applicables). 

Les déclarations de conformité (N) aux règles APSAD, les comptes rendus de 
vérifications périodiques (Q), ainsi que les permis de feu établis, permettent de 
répondre en partie à cette exigence.  

4.4.3 Maîtrise technique et organisationnelle du risque incendie 

Les moyens de maîtrise mis en place  en matière de prévention  et de 
protection sont cohérents et proportionnés aux vulnérabilités incendie 
identifiées.  

Les moyens de maîtrise du risque incendie doivent être pérennes, disponibles 
et efficaces. 

Un programme de maintenance, tant préventif que curatif, est défini et mis en 
œuvre pour les moyens de maîtrise technique du risque incendie. Si nécessaire, 
ce programme de maintenance intègre la vérification et/ou l’étalonnage des 
équipements de surveillance (les enregistrement de ces vérifications sont 
conservés).  

L’établissement doit définir les mesures compensatoires en cas de situation 
dégradée (notamment la perte de fonction de sécurité incendie telles que la 
surveillance, la détection, l’extinction, etc.). 

Les différents événements en lien avec la sécurité incendie sont consignés dans 
un registre, ou une main courante.  

Les exigences applicables en matière d’incendie : 

• sont communiquées aux fournisseurs et aux sous-traitants ; 

• font l’objet d’une vérification de mise en œuvre.  
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4.4.4 Gestion des situations d’urgence 

A partir de son analyse de vulnérabilité, l'établissement : 

• identifie ses scénarios de situations d'urgence ; 

• définit les modalités d’alarme et d’alerte suite à la détection des situations 
d’urgence ; 

• établit ses consignes d’intervention face à un sinistre incendie, en relation 
avec les secours extérieurs et, si cela est possible, en lien avec d’autres 
établissements proches ; 

• teste périodiquement ses procédures d’alarme, d’alerte et d’intervention 
(lorsque cela est réalisable) au travers d’exercices (une évaluation des risques liés 
à l’exercice sera réalisée préalablement à celui-ci) ; 

• revoit ses moyens d’alarme, d’alerte et d’intervention en fonction du retour 
d’expérience (en particulier après la survenue d'un incident ou d'une situation 
d'urgence). 

Des exercices d’évacuation ainsi que la participation des secours extérieurs (et 
d’autres établissements proches s’il y a lieu) sont intégrés au planning de test 
des situations d’urgence.  

Dans le cadre de ses scénarios d’intervention sur situation d’urgence, 
l’établissement examine les atteintes potentielles à l’environnement et 
notamment l’impact  : 

• des eaux d’extinction sur l’environnement ; 

• des fumées. 

Les documents APSAD D9 et D9A peuvent être utilisés afin de dimensionner les 
besoins en eau nécessaires et l’évaluation du volume d’eau d’extinction devant 
être confiné. 

L’établissement met en œuvre une organisation permettant de garantir la mise 
en sécurité des installations ainsi que d’assurer la continuité de ses activités en 
cas de  situation d’urgence.  

4.5. VÉRIFICATION DE LA MAÎTRISE DU RISQUE INCENDIE  

4.5.1 Inspection du  risque incendie  

Un programme d’inspection est défini et mis en œuvre afin de suivre la 
pérennité, la disponibilité et l’efficacité des fonctions de sécurité incendie.  

L’annexe 3 présente un inventaire des points à inspecter. 

Ce programme d’inspection intègre : 

• la périodicité de réalisation des inspections ; 
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• la désignation des personnes réalisant ces inspections ; 

• les modalités d’enregistrement de la bonne réalisation de ces inspections et 
de leur résultat. 

4.5.2 Indicateurs de performance du risque incendie  

Des indicateurs, portant sur les aspects opérationnels et organisationnels  sont 
définis et suivis.  

Ces indicateurs sont adaptés aux enjeux en matière de sécurité de 
l’établissement et  doivent pouvoir être exploités pour mesurer l’amélioration 
de la performance incendie. 

4.5.3 Identification et traitement des écarts incendie  

Dans le cadre d’une démarche d’exploitation du retour d’expérience et 
d’amélioration continue, l’établissement identifie, analyse et traite les écarts en 
matière de sécurité incendie. Le traitement des écarts incendie intègre 
notamment les phases suivantes :  

a) mener des actions pour atténuer toutes les conséquences de ces 
événements dès leur survenue ; 

b) enregistrer les écarts ; 

c) analyser les causes de ces écarts ; 

d) déclencher et appliquer des actions correctives et préventives ; 

e) confirmer l'efficacité des actions correctives et préventives menées ; 

f) mettre en œuvre et enregistrer tout changement intervenu dans les 
procédures suite à des actions correctives et préventives. 

Cette démarche de traitement des écarts doit notamment être appliquée 
suite à : 

• toute situation potentiellement à l’origine d’un incendie ; 

• la survenue d’une alarme incendie (faisant suite à une détection humaine ou 
matérielle, intempestive ou réelle) ; 

• des situations de mise en échec potentielles et/ou réelles des moyens 
humains et matériels de protection et lutte incendie ; 

• tout départ d’incendie. 

4.5.4 Audit interne 

L'établissement réalise des audits internes de son organisation de la sécurité 
incendie. Le programme d'audit est fondé sur : 

• les résultats de l’analyse de vulnérabilité incendie ; 
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• le respect des exigences applicables ;  

• les résultats des audits précédents ; 

• le retour d’expérience issu des sinistres survenus.  
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ANNEXE 1 

 
Bibliographie : documents pouvant être utilisés 

dans le cadre de la mise en œuvre 
d’une organisation incendie 

 
 

Textes réglementaires  

• Code du travail  

• Réglementation des installations classées 

• Réglementation ERP/IGH 

Référentiels APSAD et CNPP 

• Règle APSAD R1 – Extinction automatique à eau de type sprinkleur – Règle d’installation  

• Règle APSAD R4 – Extincteurs – Règle d’installation 

• Règle APSAD R5 – Robinets d’incendie armés – Règle d’installation 

• Règle APSAD R7 – Détection automatique d’incendie – Règle d’installation  

• Règle APSAD R8 – Surveillance des risques d’une entreprise – Règle d’organisation  

• Règle APSAD R11 – Abonnement prévention et conseil incendie – Réalisation des 
missions APCI – Règle d’organisation  

• Règle APSAD R12 – Extinction à mousse à haut foisonnement – Règle d’installation  

• Règle APSAD R13 – Extinction automatique à gaz – Règle d’installation  

• Règle APSAD R15 – Ouvrages séparatifs coupe-feu – Règle de construction  

• Règle APSAD R16 – Fermetures coupe-feu – Règle d’installation  

• Règle APSAD R17 – Désenfumage – Systèmes de désenfumage naturel – Règle 
d’installation  

• Règle APSAD R31 – Télésurveillance – Règle de prescription 

• Document technique APSAD D2 – Guide pour l’installation des systèmes de protection 
incendie par brouillard d’eau  

• Document technique APSAD D9 – Défense extérieure contre l’incendie – Guide pratique 
pour le dimensionnement des besoins en eau 

• Document technique APSAD D9-A – Défense extérieure contre l’incendie et rétention – 
Guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction 

• Document technique APSAD D19 – Thermographie infrarouge – Contrôles 
d’installations électriques   

• Référentiel CNPP n° 1302 – Système de management de la sûreté – Lutte contre la 
malveillance et prévention des menaces  

 
Normes  

• NF EN ISO 9001 – Systèmes de management de la qualité – Exigences 

• NF EN ISO 14001 – Systèmes de management environnemental – Exigences et lignes 
directrices pour son utilisation  
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• NF EN 671-1 – Installations fixes de lutte contre l’incendie – Systèmes équipés de 
tuyaux – Partie 1 : Robinets d’incendie armés équipés de tuyaux semi-rigides 

• NF S 61-750 – Matériel de lutte contre l’incendie – Colonnes sèches 

• NF S 61-751 – Matériel de lutte contre l’incendie – Colonnes en charge (dites 
colonnes humides) et leur dispositif d’alimentation 

Autres référentiels  

• BS OHSAS 18001 – Systèmes de management de la santé et de la sécurité du travail 

• ILO OSH 2001 – Principes directeurs des systèmes de management de santé et de la 
sécurité au travail 
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ANNEXE 2 

 
Grille de correspondance 

entre les différents référentiels de management  
 
 

L’objectif de cette annexe est de permettre à tout établissement qui a déjà mis en 
œuvre une organisation structurée en application d’un référentiel structuré de faire 
le lien entre les documents suivants : 

• la présente règle APSAD R6 relative au système de management du risque incendie ; 

• le référentiel CNPP 1302 relatif aux systèmes de management de la sûreté ; 

• la norme NF EN ISO 14001 relative aux systèmes de management environnemental ; 

• le référentiel BS OHSAS 18001 relatif aux systèmes de management de la santé et de 
la sécurité au travail ; 

• la norme NF EN ISO 9001 relatif aux systèmes de management de la qualité. 
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Grille de correspondance entre les différents référentiels de systèmes de management 
 

Règle APSAD R6 Référentiel CNPP n°1302 BS OHAS 18001 : 2007 ISO 14001 : 2004 ISO 9001 : 2008 

 Avant-propos Avant-propos Introduction  
0.1 
0.2 
0.3 
0.4 
 

Introduction 
Généralités 
Approche processus 
Relations avec l'ISO 9004 
Comptabilité avec d'autres 
systèmes de management 

1.1 Domaine d’application 1 Domaine d’application 1  Domaine d’application 1  Domaine d’application 1 
1.1 
1.2 

Domaine d’application 
Généralités 
Périmètre d’application 

1.3 Terminologie 2 
 
3 

Publication de 
références 
Termes et définitions 

2 
 
3 

Publication de 
références 
Termes et définitions 

2 
3 

Références normatives 
Définitions 

2 
3 

Références normatives 
Termes et définitions 

4 Système de 
management du risque 
incendie 

4 Exigences du système 
de management  de la 
sûreté 

4 Exigences en matière de 
système de 
management de la 
santé et de la sécurité au 
travail 

4 Exigences du système 
de management  
environnemental 

4 Système de management  
de la qualité 

4.1 Objectifs 4.1 Exigences générales 4.1 Exigences générales 4.1 Exigences générales 4.1 
5.5 
 
5.5.1 

Exigences générales 
Responsabilité, autorité et 
communication 
Responsabilité et autorité 

4.2.1 Engagement de la 
direction 

4.2 Politique de sûreté 4.2 Politique de santé et de  
sécurité au travail 

4.2 Politique 
environnementale 

5.1 
5.3 
8.5 

Engagement de la direction 
Politique qualité 
Amélioration 

4.2.2 Rôle et responsabilité 4.4.1 Structure et 
responsabilité 

4.4.1 Ressources, rôles, 
responsabilité, obligation 
de rendre compte et 
autorité 

4.4.1 Ressources, rôles, 
responsabilité et autorité 

5 
 
5.1 
5.5.1 
5.5.2 
6 
 
6.1 
 
6.2 
6.2.1 
6.3 
6.4 

Responsabilité de la 
direction 
Engagement de la direction 
Responsabilité et autorité 
Représentant de la direction 
Management des 
ressources 
Mise à disposition des 
ressources  
Ressources humaines  
Généralités  
Infrastructures  
Environnement de travail  

4.2.3 Schéma directeur 
incendie 

4.3.3 
4.3.4 

Objectifs 
Programme de 
management de la 
sûreté 

4.3.3 Objectifs et programmes 4.3.3 Objectifs, cibles et 
programme(s) 

5.4.1 
5.4.2 
 
8.5.1 

Objectifs qualité  
Planification du système de 
management de la qualité  
Amélioration continue 

4.2.4 Évaluation par la 
direction 

4.6 Revue de direction 4.6 Revue de direction 4.6 Revue de direction 5.6 
5.6.1 
5.6.2 
 
5.6.3 

Revue de direction 
Généralités 
Éléments d'entrée de la 
revue  
Éléments de sortie de la 
revue 

4.3 Analyse de la 
vulnérabilité incendie et 
exigences applicables 

4.3 Planification 4.3 Planification 4.3 Planification 5.4 Planification 

4.3.1 Analyse de la 
vulnérabilité incendie 

4.3.1 
 
 
 
 
 
4.3.1.1 
 
 
4.3.1.2 

Planification de 
l'identification des 
menaces, de 
l'évaluation et de la 
maîtrise des 
vulnérabilités  
Diagnostic initial ou 
description de la 
sensibilité sûreté 
Identification des 
menaces et évaluation 
des vulnérabilités 

4.3.1 Planification de 
l'identification des 
dangers, de l'évaluation 
et de la maîtrise du 
risque 

4.3.1 Aspects 
environnementaux 

5.2 
7.2.1 
 
 
7.2.2 

Écoute client 
Détermination des 
exigences relatives au 
produit 
Revue des exigences 
relatives au produit 

4.3.2 Exigences légales et 
autres exigences 

4.3.2 Exigences légales et 
autres exigences 

4.3.2 Exigences légales et 
autres exigences 

4.3.2 Exigences légales et 
autres exigences 

5.2 
7.2.1 

Écoute client 
Détermination des 
exigences relatives au 
produit 
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Règle APSAD R6 Référentiel CNPP n°1302 BS OHAS 18001 : 2007 ISO 14001 : 2004 ISO 9001 : 2008 

4.4 Maîtrise du risque 
incendie 

4.4 Mise en œuvre et 
fonctionnement 

4.4 Mise en œuvre et 
fonctionnement 

4.4 Mise en œuvre et 
fonctionnement 

7 
7.1 

Réalisation du produit 
Planification de la réalisation 
du produit 

4.4.1 Formation et 
sensibilisation 

4.4.2 
 
4.4.3 

Formation, sensibilisation 
et compétence 
Consultation et 
communication 

4.4.2 
 
 
4.4.3 
 
 
4.4.3.1
4.4.3.2

Formation, 
sensibilisation et 
compétence 
Communication, 
participation et 
consultation 
Communication 
Participation et 
consultation 

4.4.3 Communication 5.5.3 
7.2.3 

Communication interne 
Communication avec les 
clients 

4.4.2 Maîtrise de la 
documentation et des 
enregistrements 

4.4.4 
4.4.5 
 
 
4.5.3 

Documentation 
Maîtrise des documents, 
de l’information et des 
données 
Maîtrise des 
enregistrements 

4.4.4 
4.4.5 
 
 
4.5.3 

Documentation 
Maîtrise des 
documents et des 
données 
Maîtrise des 
enregistrements 

4.4.4
4.4.5
 
4.5.3

Documentation 
Maîtrise de la 
documentation 
Maîtrise des 
enregistrements 

4.2 
 
4.2.1 
4.2.2 
4.2.3 
4.2.4 

Exigences relatives à la 
documentation  
Généralités  
Manuel qualité 
Maîtrise des documents 
Maîtrise des 
enregistrements 

4.4.3 Maîtrise technique et 
organisationnelle 

4.4.6 Maîtrise opérationnelle 4.4.6 Maîtrise opérationnelle 4.4.6 Maîtrise opérationnelle 7 
7.1 
 
7.2 
 
7.2.1 
 
 
7.2.2 
 
7.3 
 
7.3.1 
 
 
7.3.2 
 
 
7.3.3 
 
 
7.3.4 
 
7.3.5 
 
7.3.6 
 
7.3.7 
 
 
7.4 
7.4.1 
7.4.2 
 
7.4.3 
 
7.5 
 
7.5.1 
 
7.5.3 
7.5.4 
7.5.5 
7.5.2 
 

Réalisation du produit 
Planification de la réalisation 
du produit 
Processus relatifs aux 
clients  
Détermination des 
exigences relatives au 
produit  
Revue des exigences 
relatives au produit  
Conception et 
développement  
Planification de la 
conception et du 
développement  
Éléments d'entrée de la 
conception et du 
développement  
Éléments de sortie de la 
conception et du 
développement  
Revue de la conception et 
du développement  
Vérification de la conception 
et du développement  
Validation de la conception 
et du développement  
Maîtrise des modifications 
de la conception et du 
développement  
Achats  
Processus d'achat 
Informations relatives aux 
achats  
Vérification du produit 
acheté 
Production et préparation du 
service  
Maîtrise de la production et 
de la préparation du service 
Identification et traçabilité  
Propriété du client 
Préservation du produit 
Validation des processus de 
production et de préparation 
du service 

4.4.4 Gestion des situations 
d’urgence 

4.4.7 Capacité à réagir face à 
une situation d'urgence 

4.4.7 Présentation des 
situations d'urgence et 
capacité à réagir 

4.4.7 Préparation et réponse 
aux situations d'urgence 

8.3 Maîtrise du produit non 
conforme 

4.5 Vérification de la 
maîtrise du risque 
incendie 

4.5 Vérification et action 
corrective 

4.5 Vérification  4.5 Contrôle 8 Mesures, analyse et 
amélioration 
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4.5.1 Inspection du risque 
incendie 

4.5.1 Surveillance du niveau 
de performance 

4.5.1 Mesure et surveillance 
des performances 

4.5.1 Surveillance et 
mesurage 

7.6 
 
8.1 
8.2 
8.2.1 
8.2.3 
 
8.2.4 
 
8.4 

Maîtrise des dispositifs de 
surveillance et de mesure  
Généralités  
Surveillance et mesures  
Satisfaction du client  
Surveillance et mesure des 
processus  
Surveillance et mesure du 
produit  
Analyse des données 

4.5.2 Indicateurs de 
performance du risque 
incendie 

4.5.1 Surveillance du niveau 
de performance 

4.5.2 Évaluation de la 
conformité 

4.5.2 Évaluation de la 
conformité 

  

4.5.3 Identification et 
traitement des écarts 
incendie 

4.5.2 Incidents sûreté 
(presqu'acte de 
malveillance ou signes 
avant-coureurs), acte de 
malveillance, non-
conformités, actions 
correctives et actions 
préventives 

4.5.3 
 
 
 
4.5.3.1
4.5.3.2

Recherche d'incidents, 
non-conformités, 
actions correctives et 
actions préventives  
Recherche d'incidents  
Non-conformités, 
actions correctives et 
actions préventives 

4.5.2 Non-conformité, action 
corrective et action 
préventive 

8.3 
 
8.5.2 
8.5.3 

Maîtrise du produit non 
conforme  
Action corrective  
Action préventive 

4.5.4 Audit 4.5.4 Audit 4.5.4 Audit interne 4.5.4 Audit interne 8.2.2 Audit interne 
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ANNEXE 3 

 
Exemples de points à inspecter  

 
 

La présente liste est donnée à titre d'exemple et ne revêt donc pas de caractère 
obligatoire pour le respect de la présente règle. Elle peut servir de trame à la 
réalisation des rondes et des inspections qui doivent être réalisées en fonction des 
risques existants et adaptées à chaque établissement. Les fréquences des rondes et 
inspections dépendent des éléments inspectés. Elles sont à définir au cas par cas. 

Extérieurs du site 

• Accessibilité des secours.  

• Absence de palettes ou stockages à moins de 10 m des façades.  

• Bennes déchets et régularité de leur enlèvement. 

• Accessibilité et état des poteaux incendie.  

• Bassins de rétention des eaux d'incendie.  

• Réserves d'eau.  

• Débroussaillage périphérique aux bâtiments, etc. 

Consignes générales 

• Propreté générale. 

• Affichage des consignes de sécurité.  

• Respect de l'interdiction de fumer.  

• Présence de cendriers dans les zones fumeurs.  

• Poubelles. 

• Respect de la procédure de permis de feu, etc. 

Protection contre l'incendie 

• Manœuvre des portes de sorties de secours.  

• Test des sirènes d'évacuation.  

• Contrôle du service de gardiennage.  

• Etat des portes coupe-feu.  

• Colmatage dans les parois coupe feu (dont faux plafonds et faux planchers), passage 
de câble.  
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• Installation de détection incendie.  

• Etat des systèmes d'alarme et d'alerte.  

• Extincteurs mobiles.  

• Robinets d'incendie armés.  

• Extinction automatique à eau.  

• Extinction automatique à gaz, etc. 

Locaux particuliers 

• Locaux techniques. 

• Stockage de produits dangereux ou inflammables.  

• Implantation des chargeurs de batteries.  

• Armoires électriques.  

• Chaufferie.  

• Local sprinkleurs.  

• Lieu de stockage des bouteilles de gaz, etc. 

Divers 

• Mises à la terre.  

• Etat des installations électriques.  

• Etat des canalisations et raccords des fluides du process.  

• Points de contrôle du process.  

• Ventilation de locaux spécifiques. 

• Stockage « sauvage » etc. 
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ANNEXE 4 

 
Exemple de permis de feu  

 

Exemple
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ANNEXE 5 

 
Compétences du chargé de sécurité incendie 

 
 

L’action du chargé de sécurité incendie repose sur un diagnostic fiable et précis du 
risque incendie ainsi que sur l’étude des mesures de prévention et des moyens de 
protection à mettre en place tout en intégrant les contraintes réglementaires, 
techniques et organisationnelles spécifiques à l’entreprise. 

Les compétences du chargé de sécurité incendie répondent aux missions suivantes. 

A. Apprécier les environnements propices à l'incendie 

• Diagnostiquer le risque d’éclosion d’un incendie. 

• Évaluer le degré d’importance du risque incendie. 

• Envisager le développement de l’incendie. 

B.  Protéger les personnes et les biens contre le risque incendie  

• Connaître les moyens de protection contre l’incendie.  

• Réaliser l’étude des moyens de protection contre l’incendie. 

C. Gérer et animer la sécurité incendie dans l'entreprise  

• Assurer les mises en conformité réglementaires. 

• Concevoir une organisation de la sécurité. 

• Apprécier les mesures de préventions à mettre en place ou celles déjà existantes. 

• Garantir le suivi des procédures relatives à la sécurité incendie. 

• Vérifier et maintenir les moyens et installations de sécurité incendie en place.  
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ANNEXE 6 

 
Compétences attendues des équipiers d’intervention 
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Profils 
d’équipes 

d’intervention 
Compétences minimales Programmes de formation Fréquence  

des recyclages 

Tout le 
personnel 

Application des consignes de sécurité 
incendie : 
- Transmettre l’alarme. 
- Utiliser les extincteurs et 
éventuellement les RIA situés à 
proximité sur une éclosion de feu. 
- Mettre en sécurité son poste de travail 
(ne pas générer de risque par l’abandon 
de son poste). 
- Évacuer au signal sonore d’alarme. 

- Les dangers de l’incendie.  
- L’application des consignes de sécurité. 
- L’alarme. 
- Les moyens d’extinction disponibles. 
- Les modalités d’évacuation. 
- Manipulation d’extincteurs et 
éventuellement de RIA sur feux sécurisés 
au gaz ou feux réels. 
 
Ce programme complète les exigences 
de l’article R.4227-39 du Code du travail 
par un apprentissage individualisé de la 
manipulation des moyens d’extinction. 

3 ans 
(recyclages 

par 1/3) 

EPI  
Équipiers 

de première 
intervention 

Application de consignes spéciales : 
- Analyser la situation. 
- Éteindre un incendie en croissance, 
statique ou en écoulement, avec des 
extincteurs portatifs ou mobiles, des 
RIA, en étant efficace sur la ou les 
classe(s) de feu concernée(s). 
- Appliquer plusieurs  étapes 
d’intervention : reconnaissance, alerte, 
mise en sécurité, protection incendie, 
accueil, guidage des secours extérieurs 
et mise à disposition. 
- Se coordonner avec d’autres 
équipiers. 

- Les  phénomènes d’incendie. 
- Les modes de propagation. 
- Le risque incendie et les éléments 
fondamentaux de prévention. 
- L’organisation de la première 
intervention : les consignes spéciales. 
- L’adéquation des agents extincteurs 
avec les classes de feu. 
- La localisation et le fonctionnement des 
extincteurs portatifs et mobiles et des 
RIA. 
- Mises en situation sur feux réels 
statiques et dynamiques associant 
différentes classes de feu et une 
coordination d’équipe pour la mise en 
œuvre des extincteurs et des RIA. 

1 an 

EIT 
Équipiers 

d’intervention 
technique 

Application de consignes générales et 
particulières : 
- Connaître les réseaux du site (gaz, 
électricité, etc.). 
- Connaître les consignes de coupure 
des énergies et des fluides.  
- Se coordonner avec le chef 
d’intervention. 
 
Si le site est équipé de systèmes 
d’extinction automatique :  
- Connaître les installations et leur 
fonctionnement.  
- Être à même de définir le bon 
fonctionnement de l’installation.  

 
- Les réseaux d’énergie et de fluides. 
- Les arrêts d’urgence et consignes de 
coupure des énergies et des fluides.  
- L’organisation de l’intervention 
incendie : les rôles.  
- Les modalités de communication 
pendant un sinistre.  
 
Si le site est équipé de systèmes 
d’extinction automatique :  
- Le fonctionnement des installations.  
- Les consignes de mise en 
fonctionnement et en arrêt des 
installations.  

 

1 an 
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Profils 
d’équipes 

d’intervention 
Compétences minimales Programmes de formation Fréquence  

des recyclages 

Application de consignes spéciales : 
- Analyser la situation.  
- Porter son équipement de protection 
individuelle (le cas échéant) et respecter 
les règles de sécurité. 
- Se coordonner avec d’autres 
équipiers. 
- Appliquer plusieurs  étapes 
d’intervention : reconnaissance, alerte, 
mise en sécurité, protection incendie, 
accueil, guidage et mise à disposition 
des secours extérieurs. 
- Éteindre un incendie en croissance, 
statique ou en écoulement, avec des 
extincteurs portatifs ou mobiles, des RIA 
ou en étant efficace sur la ou les 
classe(s) de feu concernant l’incendie. 
- Limiter la propagation de l’incendie ou 
l’éteindre avec des RIA ou des lances. 

- L’appréhension du phénomène 
d’incendie. 
- Les modes de propagation. 
- Le risque incendie et les éléments 
fondamentaux de prévention. 
- L’organisation de la  seconde 
intervention : les consignes. 
- L’adéquation des agents extincteurs 
avec les classes de feu. 
- La localisation et le fonctionnement des 
extincteurs portatifs et mobiles, des RIA. 
- La mise en place de lances. 

Et, pour les ESI qui interviennent sans protection respiratoire 
(feux développés sans exposition ou reconnaissance en milieu enfumé) 

 

- Mises en situation sur feux réels 
statiques et dynamiques associant 
différentes classes de feu et une 
coordination d’équipe pour la mise en 
œuvre des extincteurs, des RIA et des 
lances. 

Et, pour les ESI qui interviennent avec protection respiratoire 
(feux développés avec exposition ou reconnaissance en milieu enfumé) 

ESI 
Équipiers de 

seconde 
intervention 

 

Application de consignes spéciales : 
- Faire une reconnaissance ou un 
sauvetage d’une victime en étant sous 
protection respiratoire. 
 

- Aptitude au port de l’ARI. 
- Techniques de progression sous 
protection respiratoire. 
- Pratique sur feux réels statiques et 
dynamiques sous forme de scénarios en 
volume clos associant différentes classes 
de feu, la reproduction du comportement 
des fumées chaudes, et une coordination 
d’équipe. 
- Le cas échéant, exercices de mise en 
œuvre des moyens de détection et des 
moyens de secours supplémentaires à 
disposition des ESI. 

1 an 
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ANNEXE 7 

 
Effectif des équipiers d’intervention  

 
 

Effectifs équipiers sans 
protection respiratoire 

(hors coordination par un 
chef d’équipe) 

Actions séquentielles durant 
la lutte contre l’incendie Justifications techniques 

Minimum Recommandé

Profil de 
l’intervenant 

Lutte contre l’incendie avec des 
extincteurs portatifs. 

Le 2e équipier et les suivants peuvent effectuer des 
norias d’extincteurs et/ou lutter de manière 
coordonnée contre l’incendie. 

1 
Égal ou 

supérieur 
à 2 

EPI 

Lutte contre l’incendie avec un 
extincteur mobile (sur roues). 

2 équipiers sont nécessaires : 
- le 1er déroule le flexible et attaque l’incendie ; 
- le 2e met au préalable l’extincteur sous pression 
et le déplace. 

- 2 EPI – ESI 

Lutte contre l’incendie ou 
refroidissement avec un RIA. 

2 équipiers par RIA recommandés en raison de la 
présence de coudes, d’obstacles au déroulement 
du tuyau, ou parce que le RIA ne dispose pas d’un 
orienteur.  
Surveillance des dangers par le 2e équipier 
(stockage en hauteur, épandage, etc.). 
En ce qui concerne les RIA mousse (ou PIA), un 
3e équipier vérifie le fonctionnement du système 
de pré-mélange et la réserve d’émulseur.  

1 2 EPI - ESI 

Mise en œuvre d’une lance à 
débit variable (LDV 500, 
diamètre 45) ou d’un rideau 
d’eau de diamètre 45. 
Point d’eau en limite de la zone 
sinistrée. 

Un 2e équipier est utile pour un gain de rapidité ou 
en raison d’un établissement complexe de lance. 
Il peut également être nécessaire que 2 équipiers 
maintiennent la lance sous pression en position 
(recul). 

1 2 ESI 

Mise en œuvre d’une lance à 
mousse. 
Point d’eau en limite de la zone 
sinistrée. 

Établissement complexe nécessitant 2 équipiers 
+ un 3e vérifiant le fonctionnement de l’injecteur-
proportionneur et la réserve d’émulseur. 

2 3 ESI 

Mise en œuvre d’une lance 
canon ou lance à débit variable 
(LDV 1000, diamètre 70). 
Point d’eau en limite de la zone 
sinistrée. 

Un 2e équipier est recommandé pour un gain de 
rapidité, en raison d’un établissement complexe 
de lance ou de la force nécessaire. 

- 2 ESI 

A proximité de l’incendie : 
mise en place d’une division 
(ou alimentation d’une colonne 
sèche ou d’un rideau d’eau fixe 
ou d’un système de 
refroidissement fixe). 

Un 2e équipier est recommandé pour un gain de 
rapidité ou en raison d’un établissement 
d’alimentation complexe (avec emploi d’un 
dévidoir mobile, distance > 100 m ou mise en 
aspiration, etc.). 

1 2 ESI 



Maîtrise du risque incendie Règle APSAD R6 – Novembre 2009 

 

© CNPP ENTREPRISE – REPRODUCTION INTERDITE 53 

Effectifs équipiers avec 
protection respiratoire 

(hors coordination par un 
chef d’équipe) 

Actions séquentielles durant 
la lutte contre l’incendie Justifications techniques 

Minimum Recommandé

Profil de 
l’intervenant 

Reconnaissance, mise en 
sécurité d’installations, 
sauvetage ou extinction dans 
un milieu ou l’air n’est pas 
respirable (fumées, toxicité, 
etc.). 

2 équipiers en binôme sous ARI 
+ un 3e équipier assurant le rôle de contrôleur de 
sécurité et de prise en compte des secours 
extérieurs sur les lieux du sinistre. 
Prévoir un binôme de secours si délai d’arrivée 
des sapeurs-pompiers est supérieur à 10 minutes 
à compter de la présence des ESI sur place. 

3 
Égal ou 

supérieur 
à 5 

ESI 

Identification de produits ou 
mise en sécurité d’installations 
durant un incendie en présence 
de matières dangereuses 
nécessitant le port d’un 
scaphandre. 

1 binôme sous scaphandre et ARI 
+ 1 binôme de secours sur place avec le même 
niveau d’équipement 
+ un 5e équipier assurant le rôle de chef de sas. 
3e binôme pour la mise en œuvre des moyens 
d’extinction ou de protection incendie adaptés. 

5 
Égal ou 

Supérieur 
à 7 

ESI 

 

 

Cumul d’actions  

Les équipiers, seuls ou en binôme en fonction des exigences en matière de sécurité 
collective, réalisent une action à la fois.  

L’extinction d’un incendie développé en volume semi-clos à l’aide d’une lance à débit 
variable nécessite que les équipiers soient sous protection respiratoire. L’effectif 
préconisé est alors de 5 équipiers minimum pour une mise en œuvre en moins de 
10 minutes : un binôme se préparant à porter l’ARI, l’autre binôme réalisant la mise en 
place de la lance puis devenant le binôme de secours, et un contrôleur de sécurité. 

L’extinction d’un incendie développé en volume semi-clos à l’aide des extincteurs ou 
des RIA nécessite que les équipiers soient sous protection respiratoire. L’effectif 
préconisé est alors de 3 équipiers minimum pour une mise en œuvre en moins de 
10 minutes : un binôme intervenant sous ARI  et un contrôleur de sécurité 
garantissant également l’alerte et la prise en compte des secours extérieurs. 

Pour des raisons de sécurité des intervenants, il est nécessaire que le délai d’arrivée 
des secours extérieurs adaptés soit inférieur à 10 minutes à compter de la présence 
des ESI sur les lieux de l’intervention. 
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ANNEXE 8 

 
Informations importantes 

pour les équipes d’intervention 
devant réaliser des opérations de sauvetage 

ou d’intervention sous ARI 

 

 

Si l’intervention des ESI nécessite l’utilisation d’appareils respiratoires isolants (ARI), les 
dispositions suivantes devront être mise en œuvre : 

• le médecin du travail doit être informé des noms des membres de l’équipe ESI 
(titulaire et/ou pressenti) afin de définir et de mettre en oeuvre les examens 
médicaux nécessaires ; 

• une formation initiale au port de l’ARI doit être organisée ; 

• une formation à l’intervention incendie sous ARI doit être organisée, dans des 
conditions se rapprochant des scénarios d’intervention identifiés par 
l’établissement ; 

• un contrôle interne régulier du bon état des ARI doit être effectué afin de s’assurer 
que le matériel demeure disponible et opérationnel ; 

• une attention particulière doit être portée aux vérifications réglementaires (au titre 
des équipements de protection individuelle et des appareils sous pression). 

En raison du développement de l’incendie et de la présence de fumées, les exigences 
en matière de sécurité des intervenants relèvent du dispositif suivant :  

• la constitution d’un binôme de reconnaissance qui réalisera les actions de 
sauvetage, mises en sécurité et éventuellement lutte contre l’incendie ; 

• la mise en place d’un contrôleur de sécurité chargé de vérifier l’équipement de 
protection individuelle des ESI et de prévoir les actions de secours en cas d’accident 
des intervenants ; 

• la disponibilité d’un binôme de secours prêt à intervenir dans la zone à risque en cas 
de sur-accident.  

L’effectif recommandé est donc de 5 équipiers coordonnés par un chef d’équipe de 
seconde intervention. 

Durant une intervention, si l’effectif est incomplet, le binôme de reconnaissance 
pourra réaliser les actions immédiates et le chef d’équipe les vérifications de sécurité 
des intervenants. Ainsi, l’effectif minimum peut être de deux équipiers et un chef 
d’équipe si l’établissement se situe géographiquement à proximité d’un centre 
d’incendie et de secours disposant de moyens adaptés au risque incendie analysé dans 
l’établissement.  
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