
 

 

   

 
 
OBJECTIF: 

- Determiner la vulnérabilité du site vis-à-vis du risque incendie;  
- Identifier les scénarios d’incendie possibles et les consequences sur le 
fonctionnement du site. 
CONTENU  
Identification de la gravite:  
L’analyse des points névralgiques visant à identifier et 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. 
Identification de la vraisemblance     
Cette identification va reposer sur l’analyse des sources de risque incendie et consister 
à rechercher les phénomènes susceptibles d’engendrer un incendie et de caractériser 
les vecteurs concourant à son développement. Ceux-ci pourront être classés selon 
leur nature intrinsèque: 
- Risques inhérents au procédé et aux utilités. 
- Risques divers internes (fumeurs, travaux par points chauds, etc.). 
- Risques divers externes (malveillance, foudre, etc.). 
Identification et hierarchisation des risques incendie:  
- Un risque incendie correspond au lieu de rencontre d’un objet de risque incendie et 

d’une source de risque incendie. 

- Le niveau de risque incendie (R) est déterminé en fonction du niveau de 
vraisemblance des sources de risque incendie et du niveau de conséquences du ou 
des objets de risque incendie atteints. Il est déterminé selon une matrice de criticité. 
La réalisation d’un schema directeur: 
Il s’agira de définir les recommandations pour réduire la vulnérabilité du site vis-à-vis 
du risque d’incendie. 
La rédaction d’un schéma directeur de sécurité incendie reprend les éléments des 
étapes précédentes et le plan d’actions pour l’amélioration de la sécurité incendie des 
installations. 
Référence normative 
 
RÉFÉRENTIEL CNPP 6011 
 
NB: Un nouveau procédé de detection et d’extinction filaire d’incendie sera 
présenté. Ce système est très efficace pour les armoires électriques et de 
serveurs. 
La brigade nationale des sapeurs-pompiers effectuera également des 
démonstrations d’extinction d’incendie.   
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