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incendie

L’analyse du risque : 
une étape incontournable !
Dans la plupart des sites industriels, on ne peut pas se passer 
d’une vraie analyse du risque incendie. Une étape très importante 
qui déterminera les moyens humains, organisationnels et techniques 
à mettre en place pour lutter effi cacement contre le risque incendie.

L
’analyse du risque incendie ou analyse de vulné-
rabilité incendie est très importante. Elle est 
généralement confi ée à des techniciens ou ingé-
nieurs, jouissant d’une très bonne connaissance 
de ce risque et de ses exigences, dont la mission 
est de défi nir un niveau de risque incendie afi n 
de proposer à l’exploitant des mesures tech-

niques, humaines, organisationnelles… pour éliminer, autant 
que possible le risque incendie et ses conséquences. Dans les 
faits, il s’agit d’une forme d’audit de prévention et de conseil 
incendie (Apci) qui doivent permettre de proposer des mesures 
adaptées à la prévention et à la maîtrise du risque incendie 
puis de vérifi er périodiquement que les préconisations émises 
ont été suivies d’eff et. 
« D’une manière générale, ce sont principalement les sites in-
dustriels qui sont soumis à une analyse du risque. Même si, en 
ce qui concerne les ERP, un règlement défi nit de manière précise 
les règles à appliquer (obligation de moyen) pour lutter contre le 
risque incendie dans ce type d’établissement », explique Phi-
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Ce sont principalement les sites industriels qui sont soumis à une analyse du risque incendie.

lippe Charlot, directeur des solutions extinction chez Siemens 
BT et président du Gifex (groupement des fabricants installa-
teurs de systèmes d'extinction automatiques fi xes). Avant 
d’ajouter : « Mais, depuis la loi Essoc, on tend de plus en plus à 
s’appuyer sur l’ingénierie incendie pour défi nir et prescrire les 
mesures de sécurité incendie à déployer dans les ERP. Démarche 
qui, il faut le souligner, a tendance à se rapprocher de l’analyse 
du risque incendie . L’objectif recherché est une obligation de 
résultat, ce qui engendre une plus grande prise de responsabilité 
de la part des sachants. »

UN RÉFÉRENTIEL APSAD 
Référentiel Apsad R1 : analyse de risque 
et de vulnérabilité incendie. Règle pour la réalisation 
des missions d'audit prévention et de conseil incendie. 
Ce référentiel, édité par le CNPP, concerne les exigences 
d'organisation s'appliquant à la réalisation des missions 
d'audit prévention et de conseil incendie.
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Une démarche précise
« Dans le cadre de ses formations en vue d’obtenir son agrément, 
le CNPP aborde la notion de management du risque incendie et 
parle d’analyse de vulnérabilité, ajoute le président du Gifex. Et 
le CNPP en donne une description assez précise. L’analyse de 
risque et de vulnérabilité a pour but de définir la vulnérabilité 
d’un site quant au risque incendie et d’identifier les scénarios 
d'incendie possibles, tout en en évaluant les conséquences pour le 
fonctionnement de l’entreprise. »
Comme nous l’avons déjà souligné, l’analyse sera réalisée par des 
experts, indépendants et certifiés, travaillant pour des bureaux 
d’études ou de conseils en ingénierie incendie. Certains acteurs 
du secteur – des fabricants, par exemple – proposent, dans le 
cadre de leur obligation de conseil, d’accompagner et d’aider les 
exploitants lors de l’analyse du risque. 
Cette dernière consiste à définir les points qui peuvent initier un 
départ d’incendie et s’ils peuvent venir « croiser » un point né-
vralgique. Par exemple, un produit inflammable qui se retrouve-
rait, lors des process de l’entreprise, à proximité d’un point 
chaud. « Cette analyse permet de faire apparaître des points de 
vulnérabilité pour, évidemment, déboucher sur une hiérarchisa-
tion de ceux-ci et la mise en place d’un plan de traitement, pour-
suit Philippe Charlot. Plan de traitement qui passera par des me-
sures de précaution, de prévention et de protection, allant de la 
simple signalisation, en passant par des mesures organisation-
nelles jusqu’à l’installation de mesures de protection préventives 
ou actives de type mécanique ou électronique (compartimentage, 
désenfumage, détection, extinction, etc.). Sans jamais oublier la 
formation qui est un des piliers de la sécurité incendie. »

Probabilité et gravité
Tout l’enjeu de l’analyse du risque est donc, comme le rappelle le 
CNPP, « d’identifier et de hiérarchiser les objets de risque incendie 
(équipements et activités) selon leur impact sur l’activité globale 
du site du fait de leur disparition ou indisponibilité. » 
On pourra classer les points névralgiques selon la gravité de 
leurs conséquences  : de bénigne (pour des conséquences in-
ternes) à catastrophique (avec pour conséquence l’interruption 
du fonctionnement de l’entreprise). 

PAROLE D’EXPERT
PHILIPPE CHARLOT
Directeur des solutions extinction chez Siemens BT 
et président du Gifex 

« L’ANALYSE DU RISQUE 
REPOSE SUR UNE 
CONNAISSANCE INTIME 
DE L’ENTREPRISE. »
« L’analyse du risque est une étape très 
importante. Et elle ne s’improvise pas.  
Cette étape préalable à l’installation 

suppose une connaissance parfaite du site,  
de ses problématiques. Il faut passer du temps  
avec notre client, dialoguer avec lui, rencontrer ses équipes, 
voir comment fonctionne l’entreprise, quels sont ses procédés, 
les produits qu’elle utilise, son environnement, les moyens  
de protection et d’alerte dont elle dispose, les procédures 
qu’elle a pu mettre en place… Il faut instaurer une vraie relation 
de confiance avec l’exploitant afin que nos recommandations 
soient, non seulement pertinentes, mais aussi entendues  
et acceptées. Il faut aussi faire preuve d’indépendance, 
d’honnêteté et laisser le client décider. L’objectif de l’analyse  
est de déboucher sur un cahier des charges qui pourra faire 
l’objet d’un appel d’offres. Il faut aussi comprendre que, 
parfois, les entreprises ne peuvent pas tout réaliser  
en une seule fois. On doit les aider à prioriser leurs risques  
et les actions liées, selon la probabilité des risques,  
leur occurrence et la gravité de leurs conséquences. » 

LE POINT DE VUE D’UN FABRICANT
OLIVIER LE CLOIREC
Président de DEF Ouest et de DEF Marine 

« IL S’AGIT D’UN  VÉRITABLE TRAVAIL D’ENQUÊTEUR. »
« L’objectif de l’analyse du risque est de définir, de manière très précise, la vulnérabilité d’un site, d’un bâtiment,  
par rapport au risque incendie, pour proposer des mesures de sécurité. Il faut travailler selon deux grands axes :  
la gravité (bénigne à catastrophique) et la vraisemblance du risque. Tout l’enjeu est de déterminer ce qui est 
névralgique pour l’entreprise – et donc à protéger absolument – et ce qui l’est moins. Cette étude de la gravité  
et de la vraisemblance (de la probabilité) permet d’élaborer une matrice de Prouty qui fait apparaître les risques 
prioritaires, à diminuer ou à surveiller. Cela permet de prioriser les actions. Tout cela passe par un gros travail  
sur le terrain, au plus proche de la réalité de l’activité de l’entreprise. Il faut discuter avec les dirigeants,  

les techniciens… Visiter le site, les parties accessibles à tous, les combles, définir les points névralgiques, étudier les moyens  
de secours à disposition, l’environnement du bâtiment, sa gestion des déchets, les conséquences de son activité (création  
de poussières, par exemple), les délais d’intervention des pompiers, les moyens structurels de l’entreprise (compartimentage, 
désenfumage)… C’est un véritable travail d’enquêteur. C’est seulement une fois ce travail fait que l’on peut conseiller les moyens 
matériels qui doivent être adaptés aux risques et capables d’assurer une protection fiable et précoce. On doit mettre en place une vraie 
relation de confiance avec notre client, nouer une relation intime avec lui, faire preuve d’honnêteté et surtout oser dire qu’on ne sait pas 
tout faire. C’est à ce prix que nos recommandations seront entendues. » 
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L’analyse du risque doit avoir pour but de rechercher les phéno-
mènes pouvant être à l’origine d’un feu et les facteurs qui 
peuvent y participer : risques internes, risques liés à l’activité de 
l’entreprise, risques externes. Il s’agit alors de classer ces risques 
selon leur probabilité pour les hiérarchiser afin de prioriser les 
mesures à prendre.


