
Risques
d'incendie

Source : INRS

70% des entreprises ne se relèvent pas après un incendie majeur

L’incendie est une combustion sans contrôle dans le temps et dans l’espace.
Trois conditions doivent être réunies : la présence d’un combustible, d’un
comburant (l’oxygène de l’air) et d’une source d’inflammation (étincelle, flamme,
chaleur…).

Décès par asphyxies et/ou intoxication suite à l'inhalation de fumées. La chaleur et les
flammes peuvent également provoquer des brûlures.

Conséquences économiques souvent irrémédiables. Chômage  technique,  situation
d’angoisse et de stress liée aux incertitudes quant à l’avenir. Outil de production
largement dégradé voire complètement détruit. 

Pour en savoir plus, consulter les dossiers INRS - Incendie

Conséquences pour les salariés et l'entreprise

Conditions de survenue

http://www.inrs.fr/risques/incendie-lieu-travail/consequences-donnees-statistiques.html


Différents organismes 
proposent une offre de service
pour aider les entreprises en
Corse dans leur démarche de
prévention des risques
d'incendie.
N’hésitez pas à nous contacter
pour obtenir une liste de
solutions que nous avons
référencées.

Conseil,  formation
et contrôle ?

Actuellement, il n'existe pas
d'offre spécifique liée à la
prévention des incendies
mais n'hésitez pas
cependant à contacter votre
CARSAT pour envisager
d'autres offres de
financement. 

Aide financière de la
CARSAT ? 

Sensibiliser vos
salariés

Affiches INRS pour diffuser
dans vos locaux les
messages de prévention.

Évaluation des
risques

Identifier les situations où les
trois éléments du triangle du
feu sont réunis (combustible,
comburant et source
d’inflammation).
Identifier grâce à la mémoire
de l’entreprise ou de la
branche d’activité les
opérations ou situations à
risques.

Démarche de
prévention

Supprimer les causes de
déclenchement d’un incendie
en mettant en place des
mesures techniques et
organisationnelles.
Limiter l’importance des
conséquences humaines et
matérielles : détection,
procédure d'évacuation,
extinction ou désenfumage...

Réglementation

En matière d’incendie, la
réglementation vise
essentiellement à assurer la
protection des personnes.
De plus, les assureurs
préconisent des mesures
propres à protéger les biens.
Par ailleurs, il existe des
textes spécifiques à la
protection de
l’environnement.
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Cliquer pour en savoir plus

Dépliant INRS pour
sensibiliser vos salariés.
Faire suivre aux salariés une
formation au risque incendie
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Pour plus d'informations ou si vous souhaitez être
accompagnés, n'hésitez pas à nous contacter !

 
medecinetravail2b.com
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http://www.inrs.fr/risques/incendie-lieu-travail/demarche-prevention-risque-incendie.html
http://www.inrs.fr/risques/incendie-lieu-travail/demarche-prevention-risque-incendie.html
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