
Fermeture de site : 8 règles 

de base pour se protéger 

contre les incendies

Prioriser les mesures de prévention et de protection si vous 

devez fermer totalement ou partiellement votre site.

Bonnes Pratiques

1. Coupez les alimentations électriques 

à moins qu’elles ne soient nécessaires pour maintenir les systèmes d’alarmes 

techniques, d'incendie et d'anti-intrusion.

2. Identifiez les énergies vitales à la conservation de vos stocks électricité, gaz, 

fluide et coupez les utilités non indispensables.

3. Évacuez les charges calorifiques inutiles, situées à l’intérieur et à l’extérieur. 

L'ordre et la propreté sont très importants pour limiter les risques notamment en 

cas de vandalisme.

4. Assurez-vous qu’aucune marchandise combustible ne se trouve à moins de 

10 m des bâtiments ou des installations, que les bennes à déchets non vidées 

soient fermées.

5. Laissez l’entreprise en bon état de rangement et de propreté :

• allées libres de tous stockages,

• liquides combustibles et inflammables tous positionnés sur des bacs de 

rétention (idéalement stockés dans bâtiment détaché),

• distance suffisante entre les matériaux inflammables et sources potentielles 

d’inflammation.

6. Respectez la procédure de permis de feu, 

si des opérations de maintenance ont lieu durant cette période.

7. Fermez la totalité des portes coupe-feu.

8. Activez les systèmes automatiques de détection incendie et d’extinction 

d’incendie (si votre site est sprinklé) et vérifiez que les reports d’alarmes et 

appels en cascade sont en ordre.



Proximité

• Nos partenaires sont en contact  

direct avec un souscripteur  

identifié.

• Notre structure à taille humaine

et notre autonomie locale nous

permettent des prises

de décisions rapides.

• Nous développons un partenariat  

dynamique et pérenne, basé sur  

l’écoute, la confiance et notre  

présence en régions.

Expertise

• Nos souscripteurs sont  

expérimentés et spécialisés dans  

leurs domaines, avec plus de

10 ans d’expérience en moyenne.

• Nos équipes sont régulièrement  

formées aux dernières tendances  

de risques et aux nouvelles  

réglementations.

• Passionnées par leur métier,  

nos collaborateurs font preuve  

d’un niveau d’exigence

et d’engagement très élevés.

Sur-mesure

• Nous développons une approche  

personnalisée pour garantir

un niveau de protection adapté  

à chaque entreprise.

• Les analyses de risques

sont effectuées au cas par cas.

• Notre service ingénierie-

prévention adapte son offre  

de prévention au profil des  

entreprises assurées.

Pour toute question ou demande 

d’information, l’équipe Ingénierie–

Prévention reste à vos côtés :
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