
Retour d’expérience

La détection incendie 
sur les chantiers

Sécurité incendie. Les incendies en phase de travaux, loin d’être anecdotiques, 
sont une épreuve pour les maîtres d’ouvrage et les exploitants. Face à cette problématique, 

Firemob a développé FireTemp, une solution souple et temporaire pour sécuriser 
les chantiers en intérieur. L’entreprise, filiale du Réseau DEF, a reçu le 20 novembre 2019 

l’Oscar FFMI dans la catégorie innovation.

Un incendie de chantier a lieu 
tous les trois jours à Paris et la 
petite couronne selon la Fédération 
française du bâtiment et la BSPP. Les 
feux sur les chantiers évoluent dans 
des environnements qui peuvent être 
dépourvus de tout système de sécu-
rité incendie alors que les risques y 
sont importants. En effet, il n’existe 
pas d’obligations réglementaires pour 
la sécurité incendie sur les chantiers, 
en dehors de l’établissement d’un 
permis de feu obligatoire pour les tra-
vaux dits par point chaud lorsque le 
chantier se situe à Paris et sa petite 
couronne et dans certaines ICPE. 
Seule la sécurité des travailleurs est 
encadrée par le code du travail.
Le risque d’incendie le plus impor-
tant se situe la nuit, alors qu’il n’y a 

plus personne sur le chantier, le meil-
leur détecteur restant l’homme qui 
peut rapidement intervenir lors d’un 
départ de feu.
Par ailleurs, plus les travaux avancent, 
plus le risque d’incendie est réel : les 
matériaux sur le site multiplient le 
potentiel calorifique, les différents 
corps de métiers, pressés par les 
échéances qui arrivent, sont souvent 
tous présents sur le chantier… La 
vigilance a tendance à diminuer et le 
risque d’incendie augmente.

Incendie de la Maison de la Radio. 
Le 31 octobre 2014 vers 12 h 30, au 
8e étage de la Maison de la Radio à 
Paris, un feu éclate pendant une 
opération de désamiantage. Depuis 
2009, le site fait l’objet d’importants 

travaux de rénovation. Ils sont réa-
lisés par tranches afin de maintenir 
l’activité. Comme cela se passe sou-
vent sur les chantiers, le système 
de sécurité incendie de cette partie 
du bâtiment en travaux a été mis à 
l’arrêt pendant la journée afin d’évi-
ter les fausses alarmes. Le chantier 
est équipé de déclencheurs manuels 
mais, ce 31 octobre, « l’absence d’ou-
vriers sur le chantier depuis 10 h le 
matin n’a pas permis une alarme 
précoce, l’incendie n’étant détecté que 
lorsque les premières fumées exté-
rieures ont été aperçues », écrivait 
René Dosne dans nos colonnes 
(Face au Risque n° 519). Une éva-
cuation du personnel a lieu et les 
programmes radiophoniques sont 
interrompus pendant une trentaine 

Lors de travaux, les détecteurs installés sur des perches mobiles évitent les accroches aux plafonds des bâtiments classés.
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de minutes avant de reprendre dans 
d’autres studios.
La société DEF, spécialisée en sys-
tèmes de sécurité incendie, qui inter-
venait sur le site, a été mise hors de 
cause dans cet incendie puisque le 
SSI avait été débranché. Cependant, 
à la demande de Radio France, elle a 
mené une réflexion pour mettre au 
point une détection incendie provi-
soire dédiée sur les chantiers.

Détection incendie mobile. « Une 
équipe de deux personnes a été créée pour 
trouver une solution qui puisse convenir 
en termes de matériel et de service à tous 
types de clients. C’est ainsi qu’est née, 
en 2017, la filiale Firemob », explique 
Céleste de Chalus, directrice des opé-
rations de cette nouvelle entité du 
Réseau DEF. Une solution, appelée 
FireTemp, a été développée, testée 
puis commercialisée. Il s’agit d’un 
contrat de service mensualisé qui com-
prend du matériel SSI certifié, fabriqué 
dans l’usine du Loiret du groupe et 
adapté au mode chantier. « L’appareil 
est composé d’une centrale SSI classique 
installée sur un châssis à roulettes et d’une 
box pour l’envoi d’alarmes par SMS, email 
ou téléphone, précise Céleste de Chalus. 
Les détecteurs de fumées sont installés 
sur des perches télescopiques pouvant 
atteindre 10 m, montées sur roulettes 
elles aussi ou qui peuvent s’accrocher aux 
poutres ou aux chemins de câbles grâce 
à des accroches spécifiques. Enfin, des 
émetteurs radio reliés à la centrale sont 
disposés un peu partout sur le chantier 
pour couvrir la zone. » Les détecteurs 
communiquent ainsi sans fil avec les 
émetteurs radio qui renvoient quant à 
eux l’information à la centrale. Celle-ci 
nécessite juste une prise de courant 
classique. « Les détecteurs sont mobiles 

et peuvent être déplacés facilement s’ils 
gênent pour les travaux », poursuit la 
directrice des opérations.
Au niveau de la centrale, tous les 
événements qui ont lieu sont repor-
tés par SMS ou par email au chef de 
chantier ou au PC de sécurité qui fera 
la levée de doute et appellera les pom-
piers si un incendie se déclare. Quand 
il n’y a personne sur le chantier, le 
report peut se faire par téléphone 
à un télésurveilleur, en fonction du 
souhait du client.

Dimensionnement de l’installa-
tion. Une visite préalable du chantier 
permet de dimensionner le dispositif 
afin que la protection soit optimale : 
nombre de détecteurs par pièce, posi-
tionnement des émetteurs radio… En 
moyenne, trente à quarante détec-
teurs sont installés par chantier, mais 
cela peut aller jusqu’à deux cents 
pour les sites importants, nous confie 
Céleste de Chalus.
« Un chef de chantier a en général autre 
chose à penser que la sécurité incen-
die. L’objectif est donc que son site soit 
protégé sans que cela lui prenne trop de 
temps. Nous lui proposons une garantie 
totale et assurons la maintenance du 
matériel », avance-t-elle. Une visite 
de maintenance annuelle est prévue 
pour les chantiers de longue durée. 
À cette occasion, tous les détecteurs 
sont testés et leurs points d’implanta-
tion vérifiés.
La centrale permettant de connaître 
le taux d’encrassement des détec-
teurs, un remplacement est effectué 
si le besoin se présente sur un chan-
tier. « Ceci est assez rare pour les chan-
tiers courts pour lesquels les détecteurs 
n’ont pas le temps d’être encrassés », 
affirme la spécialiste.

Sur le chantier du musée de Cluny, une quarantaine 
de détecteurs mobiles ont été installés 
dans les différentes pièces à rénover.
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Réhabilitation du Musée de 
Cluny. Marie Vanderschueren est 
conductrice de travaux chez Pradeau 
Morin-Monuments Historiques, 
société spécialisée dans la rénovation 
et la conservation du patrimoine. Elle 
assure actuellement la gérance du lot 
n° 1 pour le chantier du Musée de 
Cluny à Paris. Il s’agit d’un chantier 
de refonte des parcours et de mise en 
accessibilité du musée. Ce qui cor-
respond notamment à la mise aux 
normes de 1 800 m² comprenant une 
trentaine de pièces en intérieur. Les 
travaux sont prévus pour une durée 
de 15 mois pendant laquelle le musée 
reste partiellement ouvert, une par-
tie ayant déjà été rénovée. Pradeau 
Morin-Monuments Historiques s’oc-
cupe du gros œuvre, du second œuvre 
et est également responsable de l’ins-
tallation du chantier. Au total, douze 
entreprises différentes cohabitent.
« Le client souhaitait une détection incen-
die identique à l’existant pendant les tra-
vaux, explique Marie Vanderschueren. 
Plusieurs éléments étaient à prendre en 
compte, ce qui complexifiait la mise en 
œuvre d’une telle demande. » Le monu-
ment étant classé, il n’était par exemple 
pas possible d’accrocher de détecteurs 
sur les plafonds, comme cela se fait 
habituellement. La solution FireTemp 
a été retenue, celle-ci pouvant 
répondre à l’ensemble de ces problé-
matiques. Une quarantaine de détec-
teurs mobiles ont été installés dans les 
différentes pièces avant le démarrage 
du chantier. Ils sont reliés par radio à 
la centrale, elle-même installée dans 
le local de gardiennage où un agent 
de sécurité – d’une société externe 
de sécurité retenue pour la durée du 
chantier – est présent 24 h/24.
« Comme sur tous les chantiers, il y a 
des déclenchements d’alarme qui se 

sont tous terminés, jusqu’à présent, 
par des levées de doute négatives. Ces 
déclenchements sont dus à la poussière 
générée par les travaux », avance Marie 
Vanderschueren.
« Le gros du chantier devait s’achever en 
juin 2020, mais compte tenu du confine-
ment, il est à l’arrêt depuis le 17 mars. Et 
nous sommes dans l'attente de nouvelles 
directives pour sa reprise. Quoi qu’il en 
soit, après la fin de la plus grande partie 
du chantier, il restera des travaux sur 
une zone restreinte, poursuit-elle. Dans 
notre cas, le grand intérêt de FireTemp 
est que la solution est souple. Comme il 
s’agit de location d’appareils mobiles, 
nous pourrons enlever une partie des 
détecteurs et maintenir un dispositif 
allégé adapté aux évolutions du chan-
tier. » La conductrice de travaux nous 
informe d’ailleurs qu’au démarrage 
du chantier, en août 2019, ils ont pu 
facilement ajouter une perche de 
détection qui n’était pas prévue au 
départ.

D’autres applications. Outre les 
chantiers, FireTemp peut également 
répondre aux problématiques des 
expositions temporaires. Pour ouvrir 
ces établissements recevant du 
public, l’exploitant doit recevoir l’aval 
de la commission de sécurité. Pour 
cela, il doit notamment avoir mis en 
place un système de sécurité incen-
die. « Notre solution répond à ce besoin, 
indique Céleste de Chalus. Tout 
comme elle peut partiellement rempla-
cer un SSI qui tombe en panne dans une 
entreprise. Le temps de faire les dépan-
nages, l’exploitant peut utiliser la solu-
tion comme mesure compensatoire. »
Pour cette innovation, Firemob a été 
primée aux Oscars de la FFMI 2019.

Martine Porez

Incendies notables 
en phase chantier

Cité des Sciences
Vill’up, un nouveau centre commercial, est en fin 
de travaux. Il occupe la partie du bâtiment 
qui accueille la Cité des Sciences à Paris qui n’avait 
jamais été exploitée. 110 M€ y ont été investis. 
Le système de sécurité incendie va être raccordé 
dans quelques jours et le centre doit ouvrir dans 
à peine deux mois. Mais le 20 août 2015, 
vers 2 h 30, des fumées atteignent les détecteurs 
de la Cité des Sciences qui se déclenchent. 
C’est le centre commercial qui brûle. L’incendie est 
violent et très fumigène, alimenté par l’importante 
charge calorifique présente en cette fin de chantier : 
revêtement, mobilier… En l’absence de plans, 
les pompiers progressent difficilement. Les exutoires 
ne remplissant pas leur office, les fumées et les gaz 
sont retenus sous la toiture. Les cloisons s’écroulent, 
l’escalier roulant se détache et tombe au niveau 
inférieur… Les dégâts sont très importants. 
Le centre n’ouvrira ses portes que le 30 novembre 
2016, soit plus d’un an après la date initialement 
prévue. La Cité des Sciences a elle-même dû rester 
fermée sept semaines. L’origine du feu est sans 
doute due à une surtension électrique.

Hôtel Lambert
L’hôtel particulier du xviie siècle classé monument 
historique, situé sur l’Île-Saint-Louis à Paris, 
est en complète rénovation depuis 2011. 
Les travaux doivent s’achever dans quelques mois. 
Mais le 10 juillet 2013, un incendie éclate dans 
les combles vers 1 h 30 alors qu’une ronde a été 
effectuée vers 22 h par l’agent de sécurité du 
chantier. Il est maîtrisé vers 7 h 30 mais les dégâts 
sont très importants. Le chef-d’œuvre d’Eustache 
Le Sueur « Le cabinet des bains » est détruit tout 
comme la toiture.

Bibliothèque nationale de France
Un important chantier de rénovation est en cours 
à la BNF depuis 3 ans lorsqu’un incendie se déclare 
dans un local en phase de désamiantage, 
le 5 août 2013 vers 6 h. Le site appelé 
« Quadrilatère Richelieu » abrite de riches 
collections de manuscrits, de cartes et de monnaies 
anciennes. Huit ouvriers présents sont évacués 
et les sapeurs-pompiers de la BSPP interviennent 
en nombre pour préserver ce trésor. 
Le sinistre est rapidement maîtrisé. Cent mètres 
carrés de toiture sont endommagés.

Hôtel Ritz
Le 19 janvier 2016 vers 6 h, un incendie se déclare 
au 7e et dernier étage du prestigieux hôtel 
de la place Vendôme à Paris. L’hôtel était fermé 
depuis août 2012 pour d’importants travaux 
de rénovation. 150 ouvriers présents sont évacués. 
Le feu se propage rapidement à la toiture. Les deux 
cents pompiers de la BSPP parviennent à éteindre 
le feu vers midi. Deux suites d'une surface totale 
de 400 m2 et 700 m2 de toiture sont détruits. 
La réouverture du palace prévue pour mars 2016 
est retardée de 3 mois.
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« À la fin du gros 
du chantier il restera 
des travaux sur une 

zone restreinte. 
Nous pourrons 

enlever une partie 
des détecteurs et 

maintenir un dispositif 
allégé adapté aux 

évolutions du chantier. » 
Marie Vanderschueren, 
conductrice de travaux 

chez Pradeau Morin-
Monuments Historiques.
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