UTILISATION DES EXTINCTEURS

S'informer pour mieux réagir

Choix de l'extincteur

▪

Connaître la conduite à tenir en cas de feu :
consignes de sécurité, numéros d'urgence,
personnes référentes...

▪

Repérer l'emplacement des issues de secours,
du point de rassemblement, des extincteurs, des
boitiers d'alarme incendie.

Adopter les bons réflexes au quotidien
▪

Maintenir les couloirs et les issues de secours
dégagés;

▪

Maintenir les portes coupe-feu fermées

▪

Ranger son espace de travail : éviter le stockage
à même le sol de papiers et cartons facilement
inflammables;

▪

Respecter l'interdiction de fumer;

▪

Faire attention aux prises et fils électriques : limiter l'utilisation des prises multiples, changer les
fils endommagés;

▪

Signaler les extincteurs visiblement en mauvais
état (capuchon manquant, étiquette non visible)
ou mal fixés;

▪

Ne pas déplacer les extincteurs

▪

Pour choisir un extincteur, il faut connaître la
signification des pictogrammes présents sur les
extincteurs.
Qu'est-ce qui brûle?
Solides : bois, papier,
plastiques...
Liquides inflammables :
essence, graisse, vernis,
solvants...
Gaz : butane, propane...

Métaux : aluminium, fer
...

Certains extincteurs comportent plusieurs pictogrammes car ils sont efficaces sur plusieurs types
de feu (A et B par exemple).

Penser à éteindre les appareils électriques en
quittant son poste de travail ;

A savoir
▪

Attention aux produits chimiques !

Inflammable

Explosif

Comburant

▪

Limiter l'utilisation de produits inflammables

▪

Veiller au stockage des produits :
- respect des consignes de l'étiquette,
- attention aux incompatibilités (réaction entre produits),
- mode de stockage adapté : armoire spécifique, bac de
rétention, abris extérieur...

Quel pictogramme
sur l'extincteur ?

Utiliser des extincteurs en
bon état.

▪

En cas de feu de gaz,
couper l'alimentation
avant d'attaquer le feu.

▪

Consulter le mode d'emploi sur l'extincteur pour
savoir l'utiliser.

Renseignez-vous sur la procédure
prévue dans votre entreprise.
Identifiez les interlocuteurs clés (membre du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail, chargé de prévention, direction...)
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CONSEILS DE PRÉVENTION

La prévention avant tout !

Risque incendie
Conseils de prévention et conduite à tenir en
cas de départ de feu

Mémo incendie
Numéros d'urgence : (Pensez à faire le 0 ou autre numéro
pour sortir si nécessaire.)

▪

▪

N°interne à votre entreprise : .................................

Samu : 15 / Pompiers : 18

Personnes référentes :
▪ En cas d'évacuation (serre-files) : .........................
▪ Premiers secours (SST) : .......................................
Point de rassemblement : .........................................
CMB
26 rue Notre-Dame des Victoires
75086 Paris cedex 02

Retrouvez d’autres conseils de
prévention sur :

www.cmb-sante.fr

CONDUITE À TENIR EN CAS DE FEU

L’INCENDIE : INFORMATION GÉNÉRALE

Que faire si les vêtements brûlent?
Un incendie résulte de la combinaison de trois éléments :
Le triangle du feu

Alerter

▪

▪

Avertir les collaborateurs : alerte verbale ou déclancheur automatique.

Ne jamais courir pour éviter d'attiser les
flammes ;

▪

Se rouler par terre ;

▪

Prévenir les secours :

▪

Etouffer les flammes avec une couverture anti
feu ou un tissu (attention aux vêtements synthétiques qui fondent sous l'effet de la chaleur).

Message d'alerte efficace :
COMBUSTIBLE

COMBURANT

▪

Identité de la personne qui appelle;

▪

Lieu exact du sinistre (nom de l'entreprise,
adresse, étage...)

▪

Nature et ampleur du sinistre

▪
▪

▪

Arrêter toute activité et quitter immédiatement les
lieux.

Présence de personnes blessées

▪

Tout autre renseignement facilitant l'intervention

Fermer les portes et les fenêtres en quittant le
lieu de travail.

▪

Ne pas utiliser les ascenceurs.

▪

Evacuer dans le calme et se diriger vers les sorties et issues de secours

▪

Ne jamais revenir en arrière.

NE PAS RACCROCHER AVANT LES SECOURS.

ÉNERGIE D'ACTIVATION
▪

Évacuer en sécurite

Avertir le chef d'établissement.
Fumée = Danger

La suppression d’un des trois éléments arrête le
processus.

Éteindre ou limiter le feu
▪

▪

S'il y a de la fumée dans les couloirs, rester
dans la pièce où vous êtes : la plupart des
décès sont liés aux fumées (asphyxie,
brûlures...) ;

▪

Fermer la porte et si possible la calfeutrer avec
du linge mouillé ;

▪

Signaler sa présence à la fenêtre.

Utiliser les extincteurs sans prendre de risques
inutiles en attendant l'arrivée des secours.

Les dommages électriques et la cigarette sont les
causes les plus fréquentes d’incendie.

Utilisation d'un extincteur :

LES CONSÉQUENCES D'UN INCENDIE
▪

▪

Sur l'homme : irritations des voies respiratoires
par les fumées toxiques voire décès par intoxication, risques de brûlures, problèmes occulaires...
Sur l'entreprise : coût financier important voire
fermeture de l'entreprise et perte d'emploi pour
les salariés.
Selon l'INRS, 3 entreprises sur 4 ne reprennent pas leur activité
suite à un incendie.

▪

Sur l'environnement : effondrements des structures, pollution de l'environnement...

▪

▪

Enlever la goupille de sécurité

▪

Appuyer si besoin sur le levier de commande
(percuteur)

▪

Vérifier le bon fonctionnement de l'extincteur
en faisant un coup d'essai

▪

Attaquer le feu à la base des flammes en se
protégeant derrière le jet

Fermer les portes et les fenêtres pour limiter la
propagation du feu.

Se rendre au point de rassemblement
▪

Suivre les guides et serres-files s'il y en a

▪

Signaler sa présence et les personnes absentes
au point de rassemblement

▪

Attendre d'avoir reçu l'ordre de la personne référente avant de réintégrer les locaux.

