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La sécurité incendie est primordiale pour un environnement de travail sécurisé, mais a
également un impact important sur la prévention ou la limitation des dommages matériels et
sur l’assurabilité de l’entreprise.

Conseils
1. Extincteurs
Les incendies découverts à temps peuvent généralement
être éteints assez facilement avec de petits extincteurs. Il est
dès lors nécessaire d’en avoir assez et que suffisamment
de membres du personnel soient familiarisés à leur
fonctionnement.

5. Procédure de permis de feu
Les activités présentant des risques d’incendie telles que
souder, brûler, disquer, découper, comptent parmi les trois
causes les plus courantes d’incendie. On peut augmenter
considérablement la sécurité lors de ces activités en
appliquant une procédure de permis de feu.

2. Ordre et propreté - gestion des déchets
Une entreprise pour laquelle la qualité, l’environnement et
la sécurité (incendie) sont importants se reconnaît à l’ordre
et à la propreté qui y règnent. Un manque d’ordre et de
propreté est souvent directement à l’origine des accidents
dans le domaine de la sécurité (incendie), de la santé et de
l’environnement.

6. Construction de bâtiment
La nature des matériaux de construction d’un bâtiment revêt
une grande importance pour la sécurité incendie d’une
entreprise. Des matériaux inflammables peuvent contribuer
dans une large mesure à la propagation d’un départ
d’incendie jusqu’à un véritable embrasement. On peut éviter
ceci en respectant quelques exigences minimales.

3. Rondes d’inspection dans l’entreprise
Lorsqu’il n’y a plus personne dans l’entreprise, un départ
d’incendie passe souvent trop longtemps inaperçu. Il est
dès lors important d’effectuer une ronde d’inspection de
l’entreprise au terme de la journée de travail.

7. Contrôle des installations électriques
La principale cause des départs d’incendie en entreprise
est un appareil (électrique) défectueux ou sa mauvaise
utilisation. Une installation défectueuse ou qui n’est pas
réalisée dans les règles de l’art, une mauvaise utilisation,
une surcharge ou un entretien insuffisant peuvent entraîner
un développement excessif de chaleur. La température peut
grimper au point de provoquer un incendie. Les contrôles et
vérifications de l’installation électrique au sein de l’entreprise
sont par conséquent essentiels pour mener une bonne
politique de prévention des incendies.

4. Entreposage à l’extérieur, un risque accru d’incendie
criminel
L’incendie criminel est l’une des 5 causes les plus courantes
d’incendie. Le feu est régulièrement bouté à l’extérieur à
proximité des entreprises et magasins, principalement dans
les déchets (conteneurs et bacs). Environ trois quarts de ces
incendies « extérieurs » sont la conséquence d’un incendie
criminel et de vandalisme.

8. Chauffage
À l’instar de l’installation électrique, des appareils de
chauffage défectueux ou leur mauvaise utilisation sont
souvent la cause d’un incendie.

9. Chargeurs de batteries
L’utilisation de chargeurs de batteries n’est pas sans risques.
Les batteries des chariots élévateurs sont soumises aux
chocs lors de leur utilisation. Des erreurs d’installation,
une surchauffe des chargeurs, des câbles de recharge
endommagés ou une mauvaise connexion peuvent aussi
provoquer un incendie. En cas de surcharge des batteries,
l’hydrogène gazeux libéré peut former un mélange explosif
dans l’espace confiné de chargement des batteries (l’eau
des batteries est scindée en oxygène (O2) et hydrogène
(H2)).
10. Interdiction de fumer
Fumer ne pèse pas seulement très sérieusement sur la
santé, mais sur la sécurité. Fumer augmente le risque
d’accidents de travail et le risque d’incendie dû à des
cigarettes abandonnées (mégots). La mise sur pied d’une
politique anti-tabac est dès lors essentielle et peut en outre
se révéler économique pour l’employeur.
11. Petits appareils électriques
Un incendie est souvent provoqué par un appareil électrique
défectueux ou sa mauvaise utilisation. Une isolation ou des
câbles défectueux ou endommagés, une installation non
réalisée dans les règles de l’art, une mauvaise utilisation,

une surcharge ou un entretien insuffisant peuvent entraîner
un développement excessif de chaleur. La température peut
grimper au point de provoquer un incendie.
12. Entreposage des gaz inflammables
De nombreuses entreprises utilisent des bouteilles de gaz
dans leurs activités professionnelles. Ces bouteilles peuvent
contenir divers gaz. Un incendie dans le lieu de stockage des
bouteilles de gaz ou à proximité de ces dernières constitue
un risque grave. Une bouteille de gaz touchée par le
rayonnement d’un incendie ou directement par les flammes,
cèdera après un certain temps (explosion). Si la bouteille
contient un gaz inflammable, cela crée une boule de feu.
13. Entreposage des liquides inflammables
La présence de liquides inflammables dans une entreprise
accroît le risque d’importants incendies de ces liquides. Un
incendie de liquide inflammable entraîne un développement
de chaleur et de fumée plus important qu’un incendie
de matières solides. En outre, un incendie de liquide
inflammable se propage très rapidement et peut réduire à
néant les séparations anti-feu.

Plus d’informations
Pour obtenir davantage de détails sur ces conseils, surfez sur notre site web www.msamlin.com. Vous avez également
toujours le loisir de consulter nos experts en leur envoyant un courriel à l’adresse Riskcontrol.be@msamlin.com.
Cette fiche est sujette à modification. Pour une version actualisée, veuillez consulter notre site internet www.msamlin.com
dans les pages de produits belges. Il se peut que certains services et produits mentionnés dans cette fiche ne soient pas
disponibles dans certaines juridictions où MS Amlin ne dispose pas de licence commerciale.

Que faire en cas de sinistre ?
Un traitement rapide des sinistres est de la plus haute importance pour MS Amlin.
En cas de sinistre, veuillez contacter votre courtier ou nous contacter directement via propertyclaims.be@msamlin.com.

Votre assureur, MS Amlin
MS Amlin est une compagnie d’assurance et de réassurance qui opère dans le monde entier et dispose de plus de 100
ans d’expérience. Au départ de notre siège à Londres et de nos vingt implantations dans le monde, nous proposons une
couverture d’assurance mondiale, liée à une connaissance et une expérience locales depuis notre succursale belge (BNB
3092). Nous offrons un excellent service pragmatique en cas de sinistre et jouissons d’un solide rating financier (S&P A
Stable). MS Amlin propose ses produits exclusivement par le biais de courtiers professionnels et agréés.
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