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FICHE SUPPORT SPA

INCENDIE EXPLOSION
1. OBJET
Cette fiche a pour but de rappeler un certain nombre de paramètres techniques et de donner la
méthodologie de traitement des appels d’urgence concernant les incendies ou explosions.

2. CONTEXTE
Lors d’un appel pour incendie ou explosion, différents interlocuteurs peuvent être à l’origine de l’appel, un
client, un tiers ou les pompiers.

3. TRAITEMENT DE L’APPEL :
3.1 Mise en sécurité des personnes et des installations
En cas d’incendie ou d’explosion, la première chose à faire est de sécuriser les personnes et les
installations.
Dès le rappel vers le client ou un tiers, lui demander d’établir un périmètre de sécurité autour de
l’incendie et d’empêcher d’autres personnes d’approcher.
Faire procéder à la fermeture des organes de coupures au plus près de la fuite si fuite enflammée
(sans risque pour l’intervenant).
Faire contacter les pompiers s’ils n’ont pas déjà été avisés.

Lors d’un incendie à proximité d’un stockage de bouteilles ou d’un réservoir, demander aux pompiers de
refroidir à l’eau pulvérisée les récipients exposés au feu.

3.2 Diagnostic
Etablir un diagnostic à l’aide des questions types (non exhaustif) à poser à l’interlocuteur:
-
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Où se situe l’incendie/explosion? À l’extérieur/intérieur du logement ?
Est-ce un incendie/explosion lié au gaz ? Si oui, lié à une installation client, au réservoir ?
A quelle distance du réservoir se situe l’incendie ?
A quelle occasion avez-vous repéré l’incendie / l’explosion ?
Depuis quand l’incendie est-il présent ?
Existe-t-il un risque de propagation ?
…
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3.4 Déclenchement d’une intervention
Au besoin déclencher une intervention pour une mise en sécurité du réservoir.
L’accès au réservoir peut être condamné afin d’éviter la réouverture de celui-ci tant que la zone n’est pas
sécurisée.
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