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Il a vocation à permettre aux premiers intervenants de disposer 
des bases nécessaires à la compréhension des phénomènes 
qui y sont décrits et de leur apporter des éléments d’apprécia-
tion des risques et des idées de manœuvre leur permettant d’y 
faire face.

Il se veut être un ouvrage accessible à tous. Il utilise des élé-
ments de langage non techniques. 

Il a vocation à donner les outils pour faire face à la plupart des 
situations rencontrées. Aussi, le lecteur doit être conscient du 
fait que cet ouvrage donne des conseils d’ordre général qu’il 
sera nécessaire d’adapter aux caractéristiques de la situation 
opérationnelle rencontrée.

Ce mémento peut s’utiliser de plusieurs manières :

• En formation ou pour renforcer sa culture sur certains 
risques particuliers,

• Sur le terrain : 
- Afin d’analyser la situation opérationnelle et la zone 
d’intervention, 
- Afin de déterminer des idées de manœuvre permettant 
de solutionner la problématique opérationnelle, 
- Afin de rechercher le meilleur conseil technique si 
l’intervenant est dépassé par cette situation.

• Il permet également à l’intervenant spécialisé de re-
trouver des repères clefs lui permettant de mener son 
intervention ou de donner, à distance, des conseils opé-
rationnels adaptés aux intervenants non spécialisés sur 
le terrain.

AVERTISSEMENT
Ce mémento est un outil d’aide à la décision. Il complète ou reprend des éléments de doctrine opérationnelle 
provenant de sources réputées pour leur sérieux. Il n’a pas vocation à se substituer aux consignes opération-
nelles spécifiques à certains sujets, qu’elles soient nationales, départementales ou locales.

Ce mémento opérationnel a été créé dans le cadre d’un mémoire de formation de conseillers techniques en risques chimiques 
(RCH 4).

PRÉAMBULE
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QR Code
Des Codes QR  sont présents sur nombre de fiches du mémen-
to. Ils permettent d’accéder à des contenus complémentaires 
en accès libre et gratuit sur internet. L’accès à ces contenus 
peut se faire en « flashant » le Code QR  à l’aide d’un smart-
phone ou d’une tablette. Les contenus liés à ces Codes QR  

sont issus de sites internet reconnus pour la fiabilité des infor-
mations qu’ils détiennent. Toutefois, les auteurs invitent seule-
ment par ce biais à consulter leurs contenus. Ils ne peuvent être 
tenus pour responsables de la qualité des informations qui y 
sont diffusées.
En complément, la liste des documents référencés et les 
adresses internet sont recensées à la page 49 du présent mé-
mento.

Le mémento s’utilise de la manière suivante :

• Liste des fiches (pages 6 à 8) : A partir de l’analyse de la 
situation opérationnelle, vous pouvez identifier diverses 
thématiques de risques. Il existe, pour chaque théma-
tique de risques, plusieurs situations envisageables. 
La liste des fiches vous permet rapidement d’identifier 
celle(s) correspondant aux situations envisageables. En 
cas de doute sur la situation envisageable se rappro-
chant le plus de la situation rencontrée, se reporter aux 
fiches thématiques permettant de mieux appréhender 
les risques.

• Fiche «  Analyse de la zone d’intervention  » (page 9) : 
Cette fiche reprend le schéma type d’une exploitation 
agricole et les risques principaux pouvant y être rencon-

trés. Cette première fiche permet d’identifier les sources 
de dangers et les cibles du contexte opérationnel ren-
contré.

• Fiche « Support d’analyse de la zone d’intervention et 
d’aide à la décision » (dernière de couverture) : Cette 
fiche est un outil permettant de faire une analyse systé-
mique de la zone d’intervention sous la forme « sources, 
flux, cibles ». Elle permet de poser les bases de rédac-
tion d’un ordre initial (sous la forme S.O.I.E.C.) à partir des 
fiches de situations envisageables du mémento. Elle 
permet également de servir de repère pour l’analyse des 
risques grâce aux pictogrammes visuels qu’elle com-
porte.

Ce mémento aborde 9 thèmes dans lesquels sont développées 30 situations opérationnelles envisageables. Néanmoins, plu-
sieurs risques peuvent être présents simultanément. De même, certains produits, incompatibles entre eux, peuvent se retrouver 
stockés dans un seul et même local.

MODE D’EMPLOI
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Ce document utilise, pour qualifier les dangers exposés dans ses différentes fiches, les pictogrammes utilisés pour l’étiquetage des 
produits chimiques. Dans le cadre de ce document ils caractérisent les dangers rencontrés de manière générale et non pas unique-
ment les produits et substances susceptibles d’être présents. Les définitions sont celles de l’INRS (www.inrs.fr).

LÉGENDE

J’explose
Je peux exploser, suivant le cas, au 
contact d’une flamme, d’une étin-
celle, d’électricité statique, sous 
l’effet de la chaleur, d’un choc, de 
frottements...

Je flambe
Je peux m’enflammer, suivant le 
cas, au contact d’une flamme, 
d’une étincelle, d’électricité sta-
tique, sous l’effet de la chaleur, de 
frottements, au contact de l’air ou 
au contact de l’eau si je dégage 
des gaz inflammables.

Je fais flamber
Je peux provoquer ou aggraver un 
incendie ou même provoquer une 
explosion en présence de produits 
inflammables.

Je tue
J’empoisonne rapidement même à 
faible dose.

Je pollue
Je provoque des effets néfastes 
sur les organismes du milieu aqua-
tique (poissons, crustacés, algues, 
autres plantes aquatiques…).

J’altère la santé ou la couche d’ozone
J’empoisonne à forte dose.
J’irrite la peau, les yeux et/ou les 
voies respiratoires.
Je peux provoquer des allergies 
cutanées (eczéma par exemple)

Je peux provoquer somnolence ou vertiges.
Je détruis la couche d’ozone.

Je ronge
Je peux attaquer ou détruire les 
métaux. Je ronge la peau et/ou 
les yeux en cas de contact ou de 
projection.

Je suis sous pression
Je peux exploser sous l’effet de la 
chaleur (gaz comprimés, gaz liqué-
fiés, gaz dissous). Je peux causer 
des brûlures ou blessures liées au 
froid (gaz liquéfiés réfrigérés).

Je nuis gravement à la santé
Je peux provoquer le cancer.
Je peux modifier l’ADN.
Je peux nuire à la fertilité ou au 
fœtus.
Je peux altérer le fonctionnement 

de certains organes.
Je peux être mortel en cas d’ingestion puis de 
pénétration dans les voies respiratoires.
Je peux provoquer des allergies respiratoires 
(asthme par exemple).
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acétylène

Action
Utilisez le moyen d’intervention 
décrit dans la case jouxtant ce  
symbole.

La case du spécialiste
Cette case donne des informations 
clefs aux personnels plus aguerris  
aux risques en présence.

Vigilance !
Le risque est détaillé dans la case 
jouxtant ce type de symbole.

Rechercher de l’information ou 
demander du renfort
Indique la personne ressource à 
contacter.
Aide sur les demandes de renfort.

Action sur les personnes
Donne des indications sur des 
notions de périmètre de sécurité.

Conseil secouriste
La case jouxtant ce symbole 
donne des informations sur la 
prise en charge secouriste des  
victimes.

Conseil sur le choix 
des équipements de protection 
individuelle.

Info produit
Cliquez ou touchez le lien afin 
d’accéder à des informations com-
plémentaires en ligne concernant  
 le produit.

Documentation utile à 
consulter sur le sujet.
Flashez le code avec votre smart-
phone ou votre tablette.
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LISTE DES FICHES

STOCKAGES DE GRAINS
FICHE 1
Explosion de 
poussières

FICHE 4
Feu à proximité d’un 
stockage d’engrais

FICHE 8
Feu d’un stockage 
de produits phyto-
pharmaceutiques

FICHE 10
Animaux porteurs 
de maladies

FICHE 2
Feu dans 
une cellule 
de stockage 
de grains

FICHE 5
Emanation de 
fumées ou feu 
sur un stockage 
d’engrais

FICHE 9
Déversement 
accidentel de 
produits phytophar-
maceutiques

FICHE 11
Gestion des animaux 
impliqués dans
un sinistre

FICHE 3
Chute de 
personne dans un 
stockage 
de grains

FICHE 6
Explosion 
impliquant 
un stockage 
d’engrais

FICHE 12
Chute de personne 
ou d’animal dans 
une cuve à lisier

FICHE 7
Epandage accidentel 
d’engrais dans 
le milieu naturel

FICHE 13
Déversement 
accidentel de 
déjections animales 
dans le milieu

ENGRAIS

PRODUITS
PHYTOPHARMA-
CEUTIQUES

ANIMAUX

P.10

P.14

P.20

P.24

P.11

P.15

P.21

P.25

P.12

P.16 P.17

P.27P.26
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FICHE 14
Sinistre en présence 
de combustibles 
liquides ou liquéfiés

FICHE 17
Sinistre impliquant 
des installations 
photovoltaïques

FICHE 21
Feux d’alcools ou de 
produits alcoolisés

FICHE 25
Sinistre impliquant 
des explosifs ou 
munitions d’usage 
actuel

FICHE 28
Exposition des inter-
venants aux fumées 
d’incendie

FICHE 15
Sinistre en présence 
d’acétylène

FICHE 18
Feu sur une éolienne 
ou emballement de 
la machine

FICHE 22
Emanations de gaz 
issus de la 
fermentation 
alcoolique

FICHE 26
Sinistre impliquant 
des explosifs 
ou munitions 
historiques*

FICHE 29
Présence de toitures 
ou de matériaux 
composés d’amiante

FICHE 16
Sinistre impliquant 
des installations 
de méthanisation 
(Biomasse)

FICHE 19
Piles à combustibles 
d’alimentation 
d’installations 
isolées

FICHE 23
Accidents sur 
des installations 
de distillation

FICHE 27
Contact avec 
des produits issus 
de munitions 
historiques*

FICHE 30
Risques liés aux 
structures

FICHE 20
Installations de 
stockage d’énergie 
(batteries)

FICHE 24
Feux en cavités 
souterraines

* : désigne les munitions 
issues notamment des 
deux conflits mondiaux

LIQUIDES, GAZ ET 
GAZ LIQUEFIES 
DANGEREUX

INSTALLATIONS 
DE PRODUCTION OU 
DE STOCKAGE D’ENERGIE

PRODUCTION ET 
STOCKAGE DE PRODUITS
ALCOOLISES

STOCKAGE OU 
PRESENCE D’EXPLOSIFS
OU DE MUNITIONS

RISQUES LIES 
AUX FUMEES 
ET AUX STRUCTURES

P.40

P.34

P.50

P.46

P.30

P.41

P.35

P.51

P.47

P.31

P.42

P.36

P.43

P.37

P.52

P.48

P.32

 LISTE DES REFERENCES   P.53

 SUPPORT D’ANALYSE
DE LA ZONE
D’INTERVENTION  ET 
D’AIDE A LA DECISION   P.54
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ANALYSE DE LA ZONE D’INTERVENTION

Déjections 
animales ..............................P.23

Engrais
.................................................... P.15

Munitions 
et explosifs ........................P.42

Production 
d’énergie .............................P.32

Stockage 
de grains ..............................P.11

Produits
phytopharmaceutiques
................................................... P.20

Produits 
alcoolisés ...........................P.37

Animaux
....................................................P.23

Liquides, gaz 
et gaz liquéfiés 
dangereux .........................P.28

Cliquez sur 
la thématique voulue 
pour accéder directe-
ment à la fiche choisie.
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STOCKAGES
DE GRAINS

CE QUE JE DOIS SAVOIR :
Les organismes stockeurs ont pour 
activité principale la collecte, la 
conservation, le stockage et la com-
mercialisation de grains. Ils peuvent 
également assurer le stockage de 
produits d’agrofournitures (engrais et 
produits phytosanitaires) nécessaires à 
la croissance et à la protection des vé-
gétaux. Les produits stockés peuvent 
être de natures variées :

• Céréales 
(blé, orge, maïs, seigle, avoine, 
sorgho, triticale et riz) ;

• Oléagineux 
(colza, tournesol et soja) ;

• Protéagineux 
(pois, féveroles et lupins) ;

• Graminées fourragères 
(dactyle, fétuque, ray-grass) ;

• Produits spécifiques 
(œillette…) ;

• Produits déshydratés.

Le stockage et le séchage des grains 
sont réalisées dans différents types 
de silos :

• Stockage à plat 
(type hangar) - cellules ouvertes ;

• Stockage vertical 
(comble - cellules ouvertes, béton 
cathédrale - cellules ouvertes 
ou fermées, cellules cylindriques 
métalliques – cellules générale-
ment fermées) ;

• Dôme 
cellules fermées.

En cas de sinistre, il n’existe pas d’idée 
de manœuvre fixe et prédéfinie, le COS 
devra envisager toutes les solutions et 
évolutions possibles en concertation 
avec l’exploitant et récolter les rensei-
gnements suivants :

• Description des installations ;

• Evolution possible de la situation ;

• Environnement de l’installation ;

• localisation des moyens de 
défense contre l’incendie ;

• Historique des actions menées 
avant l’arrivée des secours ;

• Historique des activités du silo et 
du stockage ;

• Equipements en fonctionnement.

Les explosimètres ne mesurent pas un 
risque d’explosion de poussières. Ils 
sont néanmoins utiles pour détecter 
H2 et CH4 (fermentation d’oléagineux).

FICHE 1
Explosion de poussières

P.10

FICHE 2
Feu dans une cellule 
de stockage de grains

P.11

FICHE 3
Chute de personne dans 
un stockage de grains

P.12

Les risques principaux :
Risque d’explosion
Risque d’incendie
Risque d’intoxication
Risque de pollution

www.ineris.fr
Connaître et faire face 
aux risques des orga-
nismes stockeurs de la fi-
lière agricole Tomes 1 et 2
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Explosion
de poussières

Objectif 1 :
Prendre en charge les vic-
times de l’explosion

Objectif 2 :
Mettre en sécurité les 
installations

Objectif 3 :
Eteindre l’éventuel 
incendie ou les foyers 
résiduels

Le phénomène d’explosion de poussières 
survient dans les conditions suivantes :

• Présence d’un comburant (oxygène de 
l’air)

• Poussières combustibles < 0.5 mm

• Mise en suspension

• Domaine d’explosivité de 20 g à 3 kg/m3

• Source d’inflammation de 300  à 500°C

• Un espace confiné

Les explosions sont envisagées soit au cours 
de l’exploitation, soit par effet domino suite à 
un incendie.

Il est primordial de prévenir 
la formation d’un nuage 
de poussières afin d’éviter 
l’explosion et de lutter effi-
cacement contre l’incendie

Demander une 
CMIC afin de 
caractériser les 
risques d’explo-
sions secondaires

Demander l’engagement 
du SDE et/ou du GRIMP 
afin d’assurer la protec-
tion et la mise en sécu-
rité des constructions

FICHE 1

Idées de manœuvre :
• Mettre en place un péri-

mètre de sécurité

• Rechercher, regrouper, 
trier, recenser et prendre 
en charge les victimes

• Localiser tout risque sup-
plémentaire (engrais, pro-
duits chimiques, combus-
tibles, gaz…)

• Mettre en sécurité les ins-
tallations impactées par 
les effets de l’explosion et 
éteindre les foyers rési-
duels

Exécution :
Zone SP : 1.5 x H pour les silos ver-
ticaux et 50 m pour les silos à plat
Zone public : 300 m pour les silos 
verticaux et 100 m pour les silos 
à plat

• Exploiter également PER et/ou 
étude de danger

• Identifier les lésions spécifiques 
liées aux effets de l’explosion

• Identification de fuites de pro-
duits

• Relevés caméras thermiques

• Dépose des éléments instables

• Extinction des foyers résiduels

Sécurité :
• Périmètre de sécurité 

à confirmer par la CMIC 
et/ou le SDE

• Engagement minimum 
de personnel

• Mesures d’explosimé-
trie 

• Protection respiratoire  
dans la zone d’exclu-
sion (ARI ou FFP2)

• Jet pulvérisé afin de 
limiter les chocs ther-
miques sur les instal-
lations déjà fragilisées



11   

Feu dans 
une cellule de 
stockage de grains

Objectif 1 :
Assurer la protection 
des personnes

Objectif 2 :
Limiter la propagation 
de l’incendie

Objectif 3 :
Limiter les risques 
d’explosion

Objectif 4 :
Mettre en place un 
dispositif d’extinction 
approprié

On peut considérer deux 
grandes familles d’incendie :

• Feu de surface à 
combustion visible : 
l’apport en comburant 
est suffisant pour assurer 
le développement du feu

• Feu à cœur (ou couvant) 
à combustion lente gé-
nérant des fumées, un 
dégagement de CO mais 
pas de flammes. Il se 
situe en profondeur avec 
apport de comburant 
limité.

Par l’effet isolant du grain, 
les sondes de température 
fixes/caméras thermiques 
ne sont fiables que sur un 
rayon de 50 cm.

Eviter le stationnement 
des personnels devant 
les ouvertures d’évents : 
Risque important en cas 
d’explosion

Demander l’avis 
d’un RCH3 ou 4 ou 
d’un expert feux de 
silos via le COZ.

Eviter toute opération d’extinc-
tion non réfléchie afin de ne 
pas entrainer des circonstances 
défavorables à l’évolution du 
sinistre

FICHE 2

Idées de manœuvre :
• Mettre en place un péri-

mètre de sécurité

• Reconnaissance et prise 
de renseignements avec 
l’exploitant (type de silo, 
nature du grain, moyens en 
œuvre…)

• Arrêter les dispositifs de 
transfert de grains et la 
ventilation de la cellule

• Définir une tactique opéra-
tionnelle en concertation 
avec l’exploitant et les 
conseillers techniques RCH

Exécution :
Zone SP : 1.5 x H pour les silos verticaux et 
50 m pour les silos à plat.
Zone public : 300 m pour les silos verticaux 
et 100 m pour les silos à plat.
Exploiter également PER et/ou étude de 
danger.

• Utilisation des sondes de température du 
silo et caméras thermiques (notamment 
en façade). 

• Arrêter ou faire arrêter le désilage de la 
cellule si celui-ci est en cours 

• Limiter l’apport d’eau (risques de colma-
tage et d’effondrement)

• Moyens en eau, tapis de mousse, iner-
tage, vidange prudente du silo...

Sécurité :
• Périmètre de sécurité à confirmer par 

CMIC ou SDE

• Engagement minimum de personnel

• Prendre en compte le risque d’effon-
drement

• Mesures de l’atmosphère ambiante 
: Explosimétrie, CO, O2 (CO2 par la 
CMIC)

• La coupure des énergies doit se faire 
en lien avec l’exploitant afin de ne 
pas neutraliser un équipement de 
sécurité

• La mise en œuvre des techniques 
opérationnelles se réalisera de ma-
nière concertée

http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_47
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Chute de personne 
dans un stockage 
de grains

Objectif 1 :
Mettre en sécurité la victime

Objectif 2 :
Limiter tout risque d’ense-
velissement du personnel 
intervenant

Objectif 3 :
Assurer une surveillance 
de l’atmosphère 
ambiante

L’ensevelissement ou l’enlise-
ment de personnes pourra se 
produire par un écoulement 
du grain à l’extérieur du stoc-
kage (suite à une rupture de la 
capacité) ou par une chute de 
la personne dans la capacité de 
stockage.
Les phénomènes de respiration 
et de fermentation du grain pro-
duisent du CO2 qui peut occa-
sionner l’asphyxie et/ou une 
intoxication. Ce risque est parti-
culièrement présent pour le maïs.

La mise en place 
d’un blindage au-
tour de la victime 
peut s’avérer néces-
saire

L’aspiration du grain 
dans le blindage peut 
s’avérer nécessaire. 
Toute opération de dési-
lage doit être prohibée

Demander l’engagement 
du SDE et/ou du GRIMP si 
les limites du LSPCC sont 
dépassées et/ou pour sé-
curiser l’intervention

Une CMIC peut être néces-
saire afin de contrôler l’at-
mosphère ambiante (me-
sure du CO2 notamment)

FICHE 3

Idées de manœuvre :
• Arrêter les dispositifs de 

transfert de grains

• Contrôler la ventilation de la 
cellule

• Aborder et sécuriser la victime

• Rechercher les disparus

• Mise en place de mesures de 
l’atmosphère ambiante dans 
le silo

Exécution :

• Arrêter ou faire arrêter le 
désilage de la cellule et 
consigner la fermeture 
des trappes de vidanges 

• Si victime visible : couper 
la ventilation 
Si victime non visible : 
maintenir la ventilation

• Au moyen de deux lots de 
sauvetage (un pour le sau-
veteur, un pour la sécuri-
sation de la victime)

• Mesure explosimétrie 
Mesure O2, CO (CO2 par 
la CMIC)

Sécurité :
• La coupure des énergies 

doit se faire en lien avec 
l’exploitant afin de ne pas 
neutraliser un équipement 
de sécurité

 

• Port de l’ARI pour l’interve-
nant et descente d’un ARI 
pour la victime

• Seul un contrôle précis 
de l’atmosphère ambiante 
peut permettre l’interven-
tion sans ARI

http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_238
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ENGRAIS
CE QUE JE DOIS SAVOIR :
Les engrais sont des produits qui ap-
portent des éléments fertilisants aux 
plantes pour leur permettre une crois-
sance optimale.
Les éléments fertilisants majeurs sont :

• L’azote (N)

• Le phosphore (P)

• Le potassium (K)

Les éléments fertilisants secondaires sont :

• Le calcium (Ca)

• Le magnésium (Mg)

• Le sodium (Na)

• Le soufre (S)

Ces éléments peuvent être combinés 
ou mélangés pour former un engrais.
Il existe deux grandes familles d’engrais 
présentant des dangers importants :

• Les engrais azotés simples dits 
« ammonitrates » à base de nitrate 
d’ammonium,

• Les engrais composés dits engrais 
« NPK ».

Les dangers liés à un engrais conte-
nant du nitrate d’ammonium sont les 
suivants :

• Il est comburant ;

• Soumis aux effets d’un incendie,  
contaminé par d’autres produits 
et confiné par les fumées, il peut 
exploser. Si soumis à une onde de 
choc,  il peut également exploser ;

• Soumis aux effets d’un incendie, il 
peut dégager des gaz toxiques et 
corrosifs ;

• Il peut subir un phénomène de 
décomposition pouvant entrainer 
un dégagement de gaz toxiques et 
corrosifs.

Les dangers liés aux engrais NPK sont 
les suivants :

• Ils peuvent subir un phénomène 
de décomposition auto entretenue 
(DAE) pouvant entrainer un dégage-
ment de gaz toxiques et corrosifs.

• Les engrais NPK soumis à DAE ont 
un pourcentage d’azote en masse 
de 15 à 24 %. Les engrais NPK non-
soumis à DAE sont désormais les 
plus courants.

Quel que soit le type d’engrais, sa dis-
persion en grande quantité dans l’envi-
ronnement peut générer une pollution 
du milieu.

FICHE 4
Feu à proximité
d’un stockage d’engrais

P.14

FICHE 5
Emanation de fumée 
ou feu sur un stockage 
d’engrais P.15

FICHE 6
Explosion impliquant un 
stockage d’engrais

P.16

FICHE 7
Epandage accidentel 
d’engrais dans 
le milieu naturel P.17

Les risques principaux :
Décomposition thermique
Décomposition auto entretenue

Emission de gaz toxiques
Explosion
Pollution du milieu naturel

www.ineris.fr
Les engrais solides à base de 
nitrate d’ammonium.
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Feu à proximité 
d’un stockage 
d’engrais

Objectif 1 :
Limiter l’extension du sinistre 
au stockage d’engrais

• Eviter tout risque de conta-
mination de l’engrais par 
les fumées et les eaux 
d’extinction.

• Surveiller la température 
du tas d’engrais à la camé-
ra thermique.

• Anticiper tout évènement 
non souhaité pouvant 
aggraver la situation opé-
rationnelle.

En cas d’évolution 
défavorable du 
sinistre, consulter 
la FICHE 5

En cas de doute, 
contacter le RCH3 
afin de se faire 
confirmer la nature 
du risque

Envisager la mise en place 
d’un périmètre de sécurité 
pour le risque explosion si 
l’engrais risque d’être impacté 
par l’incendie

FICHE 4

Idées de manœuvre :
• Attaquer le feu massivement afin 

d’abaisser le flux thermique rapi-
dement

• Protéger le stockage d’engrais

• Ecarter le stockage d’engrais

• Eviter l’accumulation d’engrais 
fondu dans un milieu confiné

Exécution :

• Moyen de lutte adapté au sinistre 
en évitant la contamination de 
l’engrais par les eaux d’extinction 
et les fumées

• Lance queue de paon ou en jet dif-
fusé de protection

• Eloignement de l’engrais non 
contaminé par un moyen de manu-
tention adapté

• Diluer le produit fondu liquide 
Eviter sa dispersion dans les sous-
sols ou canalisations

Sécurité :

• Fixer les lances afin de limi-
ter l’exposition du personnel

• Assurer la protection indi-
viduelle du conducteur du 
moyen de manutention
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Emanation de 
fumées ou feu 
sur un stockage d’engrais

Objectif 1 :
Limiter les risques 
d’explosion

Objectif 2 :
Protéger les popula-
tions d’un possible 
dégagement toxique

Objectif 3 :
Limiter les risques de 
pollution du milieu 
naturel

Modéliser les effets de l’ex-
plosion (méthode équivalent 
TNT) pour figer le périmètre de 
sécurité (ammonitrates).
Modéliser les effets toxiques.
Dégagements toxiques à re-
chercher :
• Décomposition 

des ammonitrates :
• NH3 (T<300°C),
• HNO3, NOx
• Décomposition Auto Entre-

tenue des engrais NPK :
• HCl, Cl2, NOx
• Vapeur d’eau

Les engrais sont 
solubles dans l’eau. 
Diluer massivement  
(1000 L/mn pour 6 T 
d’engrais)

Eviter l’accumulation 
d’engrais fondu dans 
un milieu confiné (ca-
niveaux, sous-sols…) 
Risque d’explosion. 

Les quantités d’eau doivent 
diminuer avec l’intensité du 
foyer afin de limiter le risque 
de formation d’une croute en 
surface de l’engrais

Si les conditions d’une ex-
plosion sont réunies, adop-
ter une attitude défensive 
(retrait de l’ensemble des 
intervenants)

FICHE 5

Idées de manœuvre :
• Attaquer le feu massive-

ment

• Etablir un périmètre de 
sécurité pour le risque d’ex-
plosion et le risque toxique

• Limiter les éventuels effets 
dominos liés au risque 
d’explosion

• Assurer la rétention des 
eaux d’extinction

Exécution :
• A l’eau afin de solubiliser un maximum 

de produit, désenfumer les volumes de 
stockage

Périmètres de sécurité a priori (Explosion: 
circulaire. Toxique: plume sous le vent) :
Zone SP : 200 m 
Zone public : 300 m 

• Protéger et/ou écarter les engrais non 
contaminés et autres produits dange-
reux

• Procéder à des rétentions et au 
contrôle des eaux polluées par la 
CMIC, si possible

Sécurité :
• Fixer les lances afin de limiter 

l’exposition du personnel

• Périmètre de sécurité à confir-
mer par la CMIC notamment en 
fonction des quantités d’engrais 
présentes

• Ces opérations nécessitent une 
évaluation des risques afin de 
limiter les  risques pour le per-
sonnel intervenant

• Eviter le contact du personnel 
avec les eaux d’extinction

http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_16
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_9
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_13
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_51
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Explosion 
impliquant 
un stockage d’engrais

Objectif 1 :
Identifier l’origine 
de l’explosion

Objectif 2 :
Prendre en charge les 
victimes

Objectif 3 :
Mettre en sécurité les 
installations. Eteindre les 
foyers résiduels

Objectif 4 :
Procéder à l’extinction 
de l’incendie ou des 
foyers résiduels

En cas d’explosion, l’évaluation des risques 
secondaires doit être la priorité :

• Risque d’effondrement de structures

• Fuite de produit par rupture des capacités

• Foyers résiduels

Contamination des stocks d’engrais par :

• Paille, foin céréales, aliments pour bétail

• Hydrocarbures,

• Produits chimiques (carbone, noir de 
carbone),

• Produits phytopharmaceutiques..

En cas d’explosion 
à proximité d’un 
tas d’engrais, 
consulter les 
fiches 4 et 5

Demander une CMIC 
afin d’identifier s’il 
subsiste un risque 
d’explosion voire de 
dégagement toxique

En cas de doute sur l’origine 
de l’explosion, un avis ou la 
venue des services de démi-
nage peut être à envisager

FICHE 6

Idées de manœuvre :
• Effectuer une reconnaissance 

afin de déterminer si des 
engrais sont à l’origine de 
l’explosion

 

• Rechercher, regrouper, 
trier, recenser et prendre en 
charge les victimes

• Mettre en sécurité les instal-
lations impactées par les ef-
fets de l’explosion et éteindre 
les foyers résiduels

Exécution :

• S’ils ne sont pas à l’origine de 
l’explosion, écarter les engrais non 
contaminés de la zone d’interven-
tion

• S’ils sont à l’origine de l’explosion, 
refroidir massivement le tas d’en-
grais restant

• Identifier les lésions spécifiques 
liées aux effets de l’explosion

• Relevés caméras thermiques 
Identification de fuites de produits 
Refroidissement des installations

Sécurité :
• S’assurer de l’absence 

de risque pour l’enga-
gement du personnel 

• Fixer les lances afin 
de limiter l’exposition 
du personnel

• Jet pulvérisé afin 
de limiter les chocs 
thermiques sur les 
installations déjà fra-
gilisées
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Epandage 
accidentel d’engrais 
dans le milieu naturel

Objectif 1 :
Quantifier et qualifier 
le risque de pollution 
du milieu

Objectif 2 :
Limiter l’extension de 
la pollution

Objectif 3 :
Evaluer le risque pour 
les personnes et la 
consommation

Dans le cadre de la surveillance du milieu 
aquatique, le COS devra prendre l’attache 
de services spécialisés :

• Agence Française pour la Biodiversité

• ARS

• DDCSPP

• DRAAF

• DREAL

• DDT

• Mairie

• Gendarmerie

• Société d’affermage

La mise en place de bar-
rages flottants n’aura pas 
de résultat sur la pollution, 
les engrais étant solubles 
dans l’eau

L’apport de grandes 
quantités d’eau peut être 
une solution alternative afin 
d’abaisser la concentration 
du polluant dans le milieu

Demander une CMIC 
afin d’évaluer l’atteinte 
du milieu et mettre 
en place des moyens 
appropriés de rétention.

FICHE 7

Idées de manœuvre :
• Déterminer le point de 

source et les cibles

• Protéger les points de cap-
tage des eaux de consom-
mation

• Protéger les installations 
techniques ou d’élevage 
menacées

• Assurer la rétention ou la 
canalisation des effluents 
pollués

Exécution :
• Reconnaissance approfondie 

de la zone d’intervention

• Prendre contact avec les ser-
vices compétents

• Fermeture des bassins ou des 
points de captage des eaux 
Evaluer les risques pour les 
process

• Obturation des égouts 
Mise en place de rétentions. 
Canaliser les flux, si possible

Sécurité :

• Limiter le contact du person-
nel avec les eaux polluées

• Rester vigilant sur les impacts 
d’un arrêt des installations sur 
la production ou l’élevage

• Le relargage des eaux pol-
luées doit être une décision 
concertée avec le DOS et les 
service compétents de l’Etat
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PHYTOPHARMACEUTIQUES
CE QUE JE DOIS SAVOIR :
Les produits phytopharmaceutiques 
sont appelés également par exten-
sion « pesticides » ou « produits phy-
tosanitaires  ». Ils sont destinés aux 
usages suivants :

• Protéger les végétaux contre les 
organismes nuisibles (insectes, rats, 
souris…) ;

• Exercer une action sur la croissance, 
la conservation ou la destruction de 
végétaux.

Ce sont des produits chimiques qui se 
présentent sous forme solide (poudres 
ou granulés), liquide ou d’aérosols.

Les principales familles  de produits 
phytopharmaceutiques sont :

• Insecticides et acaricides (lutte 
contre les pucerons, chenilles, aca-
riens…) ;

• Fongicides (lutte contre les champi-
gnons) ;

• Herbicides (désherbants) ;

• Anti-nuisibles (taupicide, raticide…).

Pour limiter le risque de réactions 
chimiques non souhaitées, les exploi-
tants sépareront les produits incom-
patibles (inflammables, comburant et 
toxique).

Selon la quantité, le volume ou la 
toxicité des produits phytopharma-
ceutiques, une ou plusieurs régle-
mentations cohabitent : Code de la 
santé publique (Règlement Sanitaire 
Départemental), Code de l’environne-
ment (loi sur l’eau), Code rural  et de 
la pêche maritime et Code du travail.

Leur diversité et leurs caractéristiques 
nécessitent un traitement au cas par 
cas à l’instar de tout produit chimique 
rencontré lors des interventions des 
sapeurs-pompiers.

FICHE 8
Feu d’un stockage de 
produits phytopharma-
ceutiques P.20

FICHE 9
Déversement accidentel 
de produits phytophar-
maceutiques

P.21

Les risques principaux :
Emission de flux thermique
Emission de gaz toxiques
Explosion
Pollution du milieu naturel

www.agriculture.gouv.fr/maitrise-des-produits-phytosanitaires
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Feu d’un 
stockage 
de produits phytopharmaceutiques

Objectif 1 :
Limiter la 
propagation du 
sinistre

Objectif 2 :
Assurer la protec-
tion des personnes

Objectif 3 :
Limiter l’émission 
des fumées d’incendie 
et de décomposition

Objectif 4 :
Limiter les risques 
de pollution du milieu 
naturel

Le feu de produits phytopharmaceu-
tiques est assimilable à un feu de pro-
duits chimiques.
Les produits de décomposition seront 
principalement :

• NOx,

• CO,

• SO2,

• HCl,

• HCN,

• ...

Les fongicides peuvent 
contenir des teneurs en 
soufre importantes (jusqu’à 
99%) générant des fumées 
toxiques et corrosives

L’utilisation de la 
mousse limitera le 
volume des eaux 
d’extinction

CMIC : risques liés à la décom-
position des produits et aux 
eaux d’extinction
Centre anti-poison : en cas 
d’exposition

FICHE 8

Idées de manœuvre :
• Eteindre le foyer principal

• Faire la part du feu et proté-
ger les installations voisines

• Rabattre les fumées de com-
bustion

• Assurer la rétention des eaux 
d’extinction

Exécution :

• Attaquer avec le moyen d’extinc-
tion le plus approprié en fonction 
du produit : mousse ou eau

• Soustraire aux effets du sinistre les 
produits phytopharmaceutiques 
non impactés 

• Mettre en place des rideaux d’eau 
et un réseau de mesures atmos-
phériques

• Procéder à la rétention et au 
contrôle des eaux d’extinction, si 
possible

Sécurité :
Périmètres de sécurité a priori :
Zone SP : 50 m 
Zone public : 300 m 

• Isoler les produits inflam-
mables et les aérosols

• Personnel sous ARI

• Fixer les lances ou utiliser des 
queues de paon pour limiter 
l’exposition du personnel

• Limiter le contact du person-
nel avec les eaux d’extinction

http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_47
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_41
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_13
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_4
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Déversement 
accidentel de 
produits phytopharmaceutiques

Objectif 1 :
Quantifier et qualifier 
le risque de pollution 
du milieu

Objectif 2 :
Limiter l’extension de 
la pollution

Objectif 3 :
Evaluer les risques 
pour les personnes et 
la consommation

Les produits phytopharmaceu-
tiques sont par nature agressifs 
avec les êtres vivants et les 
végétaux. Ils présentent donc 
de réels  dangers qu’ils soient 
dilués ou purs.
Les conditions de vidange et de 
rinçage des cuves de pulvéri-
sateurs et des effluents phyto-
sanitaires sont encadrées. Ces 
précautions concourent à la 
protection de l’environnement, 
et en particulier du milieu 
aquatique.

La mise en place de bar-
rages flottants n’aura pas de 
résultat sur la pollution. Ces 
produits étant généralement 
solubles dans l’eau

L’apport de grandes quan-
tités d’eau peut être une 
solution alternative afin 
d’abaisser la concentration 
du polluant dans le milieu

Demander une CMIC 
afin d’évaluer l’atteinte 
du milieu et mettre 
en place des moyens 
appropriés de rétention.

FICHE 9

Idées de manœuvre :
• Déterminer le point de 

source et les cibles

• Protéger les points de cap-
tage des eaux de consom-
mation et autres points 
sensibles environnants

• Protéger les installations 
techniques ou d’élevage 
menacées

• Assurer la rétention ou la 
canalisation des effluents 
pollués

Exécution :
• Reconnaissance approfondie de la 

zone d’intervention

• Prendre contact avec les services 
compétents (DRAAF, Agence Française 
pour la Biodiversité, mairie, gestion-
naire des eaux, ARS...)

• Fermeture des bassins ou des points 
de captage des eaux 
Evaluer les risques pour les process

• Obturation des égouts 
Mise en place de rétentions 
Canaliser les flux

Sécurité :

• Limiter le contact du personnel 
avec les eaux polluées

• Rester vigilant sur les impacts 
d’un arrêt des installations sur la 
production ou l’élevage

• Le relargage des eaux polluées 
doit être une décision concertée 
avec le DOS et les services com-
pétents de l’ Etat
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ANIMAUX
CE QUE JE DOIS SAVOIR :

Animaux :

Les services d’incendie et de secours 
ont vocation à assurer la protection 
des personnes, des biens et de l’en-
vironnement contre les accidents, 
sinistres et catastrophes. Le Code civil 
reconnaissant les animaux comme 
des biens, il appartient aux sapeurs-
pompiers d’intervenir pour les ani-
maux dangereux et/ou se trouvant en 
situation dangereuse.

Les animaux qui seront évoqués dans 
le présent document  sont considérés 
comme des animaux domestiques de 
rente : équidés, bovins, ovins, caprins, 
porcins.

Déjections animales :

Les déjections animales sont des 
déchets agricoles sous forme solide 
(fumiers) ou liquide (lisier, fiente). Par 
leurs teneurs en azote, phosphore ou 
potassium, les exploitations agricoles 
recyclent par épandage, dans la plu-
part des cas, les déjections animales 
produites par leurs propres élevages. 
Une certaine partie rentre dans la 
fabrication de fertilisants et supports 
de culture vendus dans le commerce. 
Les risques qu’ils présentent sont 
principalement biologiques.

D’autre part, la chute d’une personne 
ou d’un animal dans les stockages de 
déjection peut entrainer une intoxica-
tion des victimes mais aussi des inter-
venants non protégés.

FICHE 10
Animaux porteurs de 
maladies

P.24

FICHE 12
Chute de personne ou 
d’animal dans une cuve 
à lisier P.26

FICHE 11
Gestion des animaux 
impliqués dans un 
sinistre P.25

FICHE 13
Déversement accidentel 
de déjections animales 
dans le milieu P.27

Les risques principaux :
Risques biologiques
Risques traumatiques

Emission de gaz toxiques
Pollution du milieu naturel
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Animaux 
porteurs 
de maladies

Objectif 1 :
Limiter l’extension du risque 
biologique 

Les zoonoses sont des 
maladies et infections 
qui se transmettent ré-
ciproquement de l’ani-
mal vertébré (mort ou 
vivant) à l’homme.

Les agents biologiques 
sont présents partout 
dans la faune et la flore. 
La plupart sont inoffen-
sifs. 

Certains d’entre eux 
peuvent néanmoins 
avoir des conséquences 
majeures : rage, tuber-
culose, fièvre aphteuse, 
grippe aviaire...

Les solutions désinfectantes 
préconisées sont générale-
ment à base de soude caus-
tique, 40 g/ 10 l d’eau ou eau 
de javel à 2.6 %.

La soude se 
verse dans 
l’eau et non le 
contraire

Toute manipulation des pro-
duits de désinfection néces-
site le port des équipements 
de protection individuelle 
appropriés

Solliciter le SSSM pour toute 
question relative aux risques 
biologiques et à la prise en 
charge des intervenants 
contaminés

FICHE 10

Idées de manœuvre :
• Rompre la chaîne de transmission 

du risque biologique

• Limiter la contamination des per-
sonnels et des matériels

• Remonter toute information sur 
le risque biologique aux services 
compétents

• Participation possible des ser-
vices d’incendie et de secours aux 
mesures préventives et curatives 
mises en place

Exécution :

• Isoler les animaux susceptibles de 
porter la maladie

• Limiter tout contact avec les ani-
maux susceptibles de porter la 
maladie

• Mairie 
Préfecture

• Participation à la chaîne de décon-
tamination (approvisionnement 
autoluves et rotoluves, soutien 
sanitaire)

Sécurité :
• Respect des mesures individuelles 

d’hygiène (lavage des mains ou 
friction hydro-alcoolique notam-
ment)

• Intervenants porteurs d’un kit d’in-
tervention biologique (masque, lu-
nettes, gants, combinaison jetable 
de type 5)

• S’assurer de la mise en place d’une 
logique décisionnelle inter-service

• Protection spécifique au risque 
biologique et/ou aux produits de 
désinfection
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Gestion des animaux 
impliqués dans 
un sinistre

Objectif 1 :
Protéger les animaux 
vivants

Objectif 2 :
Eviter la fuite des ani-
maux vivants (source de 
danger pour les tiers)

Objectif 3 :
Prendre en charge les 
animaux blessés ou 
décédés

Objectif 4 :
S’assurer de la gestion 
des cadavres d’ani-
maux

Dans le cadre d’un feu d’exploitation 
agricole, les animaux impliqués sont 
un outil de travail important à préser-
ver.
Il sera important de prioriser nos ac-
tions en lien avec l’exploitant.
En cas de fuite, ces animaux peuvent 
par ailleurs représenter un danger 
pour les personnes et les intervenants.
La prise en charge vétérinaire des ani-
maux blessés doit être une priorité des 
services de secours.

La décision d’euthanasier 
ou de soigner un animal 
relève du propriétaire de 
l’animal en lien avec le 
vétérinaire

A l’occasion d’un feu 
d’exploitation agricole, les 
animaux apeurés auront 
tendance à se réfugier 
dans leurs box et étables

Demander l’interven-
tion d’un vétérinaire 
et de l’équipe 
animalière des 
sapeurs-pompiers.

Prévenir les forces de 
l’ordre en cas de divaga-
tion d’animaux  (danger 
pour les tiers, dont 
circulation routière)

FICHE 11

Idées de manœuvre :
• Extraire les animaux vivants 

du sinistre 

• Regrouper les animaux vi-
vants à distance du sinistre

• Animaux blessés

• Animaux morts

Exécution :
• Ouvrir les box et étables et gui-

der le troupeau vers un espace 
sécurisé

• Approcher les animaux isolés 
avec calme

• Les faire prendre en charge par 
un vétérinaire

• Faire contacter les services 
d’équarrissage par le propriétaire 
ou la Mairie

• Informer la DRAAF et la DDCSPP

Sécurité :
• Prévoir une zone de repli du 

personnel en cas d’affolement 
des animaux

• Faire stopper les circulations 
d’engins

• Tenue de feu complète

• Isoler les animaux blessés du 
reste du troupeau

• La gestion des cadavres doit 
se faire dans les heures suivant 
l’intervention
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Chute de 
personne ou
d’animal dans une cuve à lisier

Objectif 1 :
Mettre en sécurité la 
victime ou l’animal

Objectif 2 :
Limiter les risques 
d’intoxication

Objectif 3 :
Limiter les risques 
d’inflammation

En se décomposant, le lisier produit 
une série de gaz toxiques (H2S, NH3 
et CO2) et explosif (CH4). Le sulfure 
d’hydrogène (H2S), à l’origine des acci-
dents les plus graves, est un gaz plus 
lourd que l’air, incolore, corrosif et dé-
gageant une forte odeur d’œuf pourri. 

• seuil olfactif : 0.02ppm

• seuil d’anesthésie olfactive : 
150 ppm

• SES : 360 ppm sur 10 min

• SEL : 700 ppm sur 10 min

Demander l’intervention 
de l’équipe animalière 
des sapeurs-pompiers, du 
GRIMP et/ou du SDE

Appel précoce des vétéri-
naires SP et de l’exploitant. 
Service santé et protection 
animale de la DDPP (stocks 
d’euthanasiques)

Le port de la tenue de feu 
avec l’ARI est impératif 
pour toute intervention en 
l’absence de contrôle de 
l’atmosphère ambiante

Le lisier est un mélange liquide  
de déjections animales d’éle-
vages (urines et excréments) et 
d’eau. Le lisier s’utilise comme 
engrais.

FICHE 12

Idées de manœuvre :
• Couper les énergies et les 

dispositifs de transfert de 
matière

• Mettre en place un péri-
mètre de sécurité

• Réaliser le sauvetage de la 
victime ou de l’animal

• Assurer une surveillance 
de l’atmosphère ambiante 
et la ventilation des locaux

Exécution :

• En concertation avec 
l’exploitant

• Zone SP : 50 m autour de 
la cuve 
Prendre en compte le risque 
d’effondrement en cas de 
cuve enterrée

• Au moyen d’un LSPCC ou de 
tout autre moyen de conten-
tion pour les animaux

• Mesure d’explosimétrie 
Mesure de la concentration 
en O2, H2S, CO2,  NH3 par 
la CMIC

Sécurité :
• Respect des mesures indi-

viduelles d’hygiène (lavage 
des mains ou friction hydro-
alcoolique notamment)

• Périmètre de sécurité à 
confirmer par la CMIC

• Port de la tenue de feu com-
plète avec ARI

• Pour les opérations de 
longue durée, adapter la 
tenue aux risques en fonc-
tion des mesures

http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_32
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_16
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_238
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_32


27   

Déversement 
accidentel de déjections 
animales dans le milieu naturel

Objectif 1 :
Quantifier et qualifier 
le risque de pollution 
du milieu

Objectif 2 :
Evaluer le risque pour 
les personnes et la 
consommation

Objectif 3 :
Limiter l’extension de 
la pollution

A faible dose, fumiers et lisiers 
ne sont pas polluants. L’azote 
qu’ils contiennent peut être 
rapidement absorbé par le mi-
lieu. Leur épandage participe 
au cycle de l’azote, nécessaire 
à la croissance des plantes. En 
cas d’épandage excessif, (forte 
pluie, déversement accidentel)   
les taux de nitrate seront très 
importants dans les eaux. Cette 
pollution aquatique présente 
des risques sur l’équilibre du 
milieu naturel.

La mise en place de 
barrages flottants 
n’aura pas de résultat 
sur la pollution

L’apport de grandes quan-
tités d’eau peut être une 
solution alternative afin 
d’abaisser la concentration 
du polluant dans le milieu

Demander une CMIC 
afin d’évaluer l’atteinte 
du milieu et mettre 
en place des moyens 
appropriés de rétention

FICHE 13

Idées de manœuvre :
• Déterminer le point de 

source et les cibles

• Protéger les points de cap-
tage des eaux de consom-
mation et autres points 
sensibles environnants

• Protéger les installations 
techniques ou d’élevage 
menacées

• Assurer la rétention ou la 
canalisation des effluents 
pollués

Exécution :
• Reconnaissance approfondie de la 

zone d’intervention

• Prendre contact avec les services 
compétents (DRAAF, Agence Française 
pour la Biodiversité, mairie, gestionnaire 
des eaux, ARS)

• Fermeture des bassins ou des points de 
captage des eaux 
Evaluer les risques pour les process

• Obturation des égouts 
Mise en place de rétentions 
Canaliser les flux

Sécurité :
• Respect des mesures indivi-

duelles d’hygiène (lavage des 
mains ou friction hydro-alcoolique 
notamment)

• Evaluer l’impact d’un arrêt des 
installations sur la production ou 
l’élevage

• Le relargage des eaux polluées 
doit être une décision concertée 
avec le DOS et les services com-
pétents de l’Etat
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LIQUIDES, GAZ ET GAZ LIQUEFIES DANGEREUX
CE QUE JE DOIS SAVOIR :

L’activité même des exploitations 
agricoles les amène à manipuler des 
liquides, gaz et gaz liquéfiés (cuves à 
fuel, unité de méthanisation, acétylène, 
GPL...).

La grande diversité des produits stockés 
(fourrage, divers matériaux de condi-
tionnement, céréales, engrais, produits 
phytopharmaceutiques) et leur potentiel 
calorifique peuvent entrainer des effets 
dominos en cas de sinistre.

D’autre part, leur présence à proximité 
directe du milieu naturel peut engendrer 
des risques importants de pollution.

Enfin, les quantités et les modes d’utilisa-
tion de ces produits induisent une signa-
lisation des dangers limitée voire inexis-
tante dans certains cas. Cet état de fait 
constitue des «  pièges  » dans lesquels 
les sapeurs-pompiers ne doivent pas 
tomber. La recherche de ces produits et 
équipements au cours de la reconnais-
sance est un impératif préalable à l’éla-
boration de la tactique opérationnelle.

Acétylène :
L’acétylène est un composé très instable.
La particularité d’une bouteille d’acéty-
lène est qu’elle continue à rester dan-
gereuse même si la cause principale du 
sinistre est traitée (cas d’un incendie par 
exemple), une explosion ultérieure des 
bouteilles n’est donc pas à écarter. 

Méthaniseurs :
Ces appareils permettent la production 
de biogaz à partir de déchets. Ce biogaz 
contient principalement du méthane 
(CH4), du dioxyde de carbone (CO2), de 
la vapeur d’eau, de l’hydrogène (H2) et 
de l’oxygène. Il peut contenir en moindre 
quantité de l’hydrogène sulfuré (H2S) et 
des composés organiques volatils.

Les risques de ces gaz sont :

• Risque d’inflammation et d’explosion 
pour le CH4 et l’H2,

• Risque d’inflammation, d’explosion et 
de dégagement toxique pour l’H2S.

FICHE 14
Sinistre en présence de 
combustibles liquides ou 
liquéfiés P.30

FICHE 16
Sinistre impliquant  des ins-
tallations de  méthanisation 
(biomasse) P.32

FICHE 15
Sinistre en présence 
d’acétylène

P.31

Les risques principaux :
Incendie
Explosion
Flux thermique
Pollution
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Sinistre en présence
de combustibles 
liquides ou liquéfiés

Objectif 1 :
Assurer
l’extinction

Objectif 2 :
Limiter le risque 
d’explosion

Objectif 3 :
Limiter la
propagation
de l’incendie

Objectif 4 :
Assurer la 
protection 
du milieu naturel

Les hydrocarbures sont des molécules 
organiques exclusivement composées 
de carbone et d’hydrogène. Ils sont 
utilisés en milieu agricole pour le fonc-
tionnement des tracteurs, machines 
agricoles, production de chaleur…

On les retrouve stockés :

• En cuves,

• En jerrican ou futs,

• En cuves de gaz liquéfié sous 
pression,

• Dans les réservoirs des engins 
agricoles.

En cas de fuite de gaz, ap-
pliquez les principes des 
procédures gaz classiques 
ou renforcées mises en 
place dans votre SDIS

La mousse sera 
l’agent extincteur 
le plus approprié 
aux feux de liquides 
inflammables

Taux de temporisation et d’ex-
tinction :
Hydrocarbures : 5 et 10 L /mn/m2

Liquides polaires : 10 et 20 L /
mn/m2

Demander une CMIC 
afin de caractériser les 
risques d’explosion et 
de toxicité

FICHE 14

Idées de manœuvre :
• Mettre en place un périmètre 

de sécurité

• Protéger les stockages de 
combustibles liquides ou 
liquéfiés

• Assurer l’extinction du sinistre

• Assurer la rétention des eaux 
d’extinction

Exécution :
Périmètres de sécurité a priori :
Zone SP : 100 m 
Zone public : 300 m (500 m si possible)

• Etablir des rideaux d’eau 
Isoler les stockages de  
combustibles liquides ou liquéfiés 
(coupure d’urgence)

• Attaque du feu par un moyen 
d’extinction adapté : eau ou 
mousse

• Procéder à la rétention des eaux 
polluées, si possible (barrage de 
fortune dans un 1er temps)

Sécurité :
• Assurer la surveillance 

des stockages à la 
caméra thermique

• Tenue de feu + ARI

• Le relargage au milieu 
naturel se fera après 
contrôle par les ser-
vices de la police de 
l’eau
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Feu en 
présence 
d’acétylène

Objectif 1 :
Assurer l’extinction

Objectif 2 :
Limiter le risque 
d’explosion et limiter 
ses effets

Objectif 3 :
Assurer les opérations 
de refroidissement des 
bouteilles impactées

Objectif 4 :
S’assurer de la récupération 
des bouteilles impactées

L’acétylène (C2H2)  :
est un gaz très inflammable et explosif. 
En milieu agricole, il est essentiellement 
utilisé pour des travaux de soudage ou 
de coupe (poste oxyacétylénique).

• Densité du gaz : 0,9

• LIE : 2,2 %

• LSE : 80 à 85 %

• Solubilité : 1,23 g/l
L’acétylène est un composé très instable 
avec risque d’inflammation et d’explo-
sion. Les bouteilles d’acétylène sont 
remplies d’un corps poreux.

L’éclatement d’une 
bouteille surchauffée peut 
projeter des débris allant 
jusqu’à 300 m

Solliciter le propriétaire 
afin de contacter le four-
nisseur de la bouteille en 
vue de sa récupération

Demander une CMIC afin 
de caractériser les risques 
d’explosion et définir le 
protocole de refroidissement 
de la bouteille

FICHE 15

Idées de manœuvre :
• Mettre en place un péri-

mètre de sécurité

• Procéder à l’extinction du 
sinistre

• Refroidir les bouteilles 
d’acétylène

• Mettre en œuvre un réseau 
de mesures explosimé-
triques

Exécution :
Périmètre de sécurité a priori :
Zone SP : 100 m 
Zone public : 300 m

• Attaque massive du sinistre 
afin de faire diminuer son 
intensité rapidement

• Refroidissement massif en 
jet diffusé 
Surveiller l’évolution de la 
température des bouteilles 
(caméra thermique/ 
pyromètre infrarouge à visée 
laser)

Sécurité :
• Ne pas toucher ou déplacer les 

bouteilles encore chaudes

• Engagement minimum de personnel 
Personnel protégé par structures 
Fixer les lances afin de limiter l’ex-
position du personnel

• Après les opérations de refroidis-
sement (arrêter celui-ci lorsque la 
bouteille reste froide après 30 mn 
sans être arrosée) : l’immerger pen-
dant 12 à 24 heures

http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_212
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_212
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Sinistre impliquant 
des installations de 
méthanisation (biomasse)

Objectif 1 :
Eviter tout risque 
d’inflammation ou 
d’explosion du gaz 

Objectif 2 :
Protéger les personnes 
des effets toxiques et 
d’explosion

Objectif 3 :
Quantifier le 
risque en cas 
de fuite de gaz

Ajuster les périmètres de 
sécurité par un réseau de 
mesures et une modélisa-
tion au plus près de la réa-
lité. Rechercher la présence 
des gaz suivants :

• H2S 

• CH4

• CO2

• H2

• N2

• CO

L’inflammation du gaz sous 
forme de torche aura lieu 
en cas de contact immédiat 
avec une source d’énergie 
dès le début de la fuite

L’explosion du gaz se produira 
lors de la formation d’une 
poche de gaz ou à l’intérieur 
des stockages de biogaz

Demander une CMIC 
afin de caractériser les 
risques d’explosion et 
de toxicité

FICHE 16

Idées de manœuvre :
• Etablir un périmètre de sécu-

rité pour le risque d’inflamma-
tion ou d’explosion

• Etablir un périmètre de sécu-
rité pour le risque toxique, lié 
principalement à l’H2S

• Mettre en place un réseau de 
mesures

• Limiter le risque d’inflamma-
tion

Exécution :
Rayons explosion a priori :
Zone SP : 200 m 
Zone public : 300 m 

• Distance a priori (sous le vent) pour 
les effets toxiques : 200 m

• Réseau de mesures explosimé-
triques 
Réseau de mesures toxiques 
notamment pour l’H2S

• Ventiler les locaux confinés 
Mettre en place des rideaux d’eau

Sécurité :
• Appliquer les principes des 

procédures gaz renforcées 
pour ce type de situation 
 
 
 
 

• Tenue de feu complète et 
ARI pour les personnels 
entrant en zone d’exclusion

http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_32
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_238
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_47
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INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ENERGIE
CE QUE JE DOIS SAVOIR :

Installations Photovoltaïques :
Installées directement au sol et sur les 
toitures des bâtiments, elles peuvent 
présenter des surfaces importantes. 

Leurs risques principaux sont liés à :

• La production permanente d’électri-
cité (y compris lors de nuits claires ou 
avec de l’éclairage artificiel ou des 
flammes),

• Le surpoids apporté aux structures,

• La chute des panneaux en cas d’in-
cendie.

Eoliennes :
Les éoliennes permettent de transfor-
mer l’énergie du vent en électricité par 
la mise en rotation d’un alternateur situé 
dans la nacelle de la machine suppor-
tant les pales. Ces nacelles sont très 
difficiles d’accès et contiennent des 
installations électriques et des produits 
combustibles.

Piles à combustibles :
Ces équipements peuvent être installés 
pour l’alimentation d’installations iso-
lées. Le risque principal réside dans le 
stockage d’hydrogène (gaz hautement 
inflammable et plus léger que l’air) per-
mettant le fonctionnement de la pile.
Le risque électrique est omniprésent 
dans ces équipements, y compris 
après coupure d’urgence, la production 
d’énergie pouvant continuer dans la pile 
durant 20 à 30 minutes.

Installations de stockage d’énergie 
électrique :
De plus en plus d’installations ou de 
bâtiments isolés stockent de l’énergie 
électrique dans des batteries d’accu-
mulateurs. Ces installations présentent 
un risque particulier lié au risque élec-
trique, au dégagement d’hydrogène 
possible lors de leur recharge du à 
l’électrolyse de l’eau et aux produits 
électrolytes qu’elles contiennent pou-
vant engendrer des brûlures chimiques 
graves.
Le risque d’explosion des batteries en 
cours de fonctionnement et en cas 
d’incendie est également à prendre en 
compte.

FICHE 17
Sinistre impliquant 
des installations 
photovoltaïques P.34

FICHE 19
Piles à combustibles 
d’alimentation d’installations 
isolées P.36

FICHE 20
Installations de stockage 
d’énergie électrique 
(batteries) P.37

FICHE 18
Feu sur une éolienne ou 
emballement de 
la machine P.35

Les risques principaux :
Risques peu connus et procédures 
opérationnelles basées sur un très 
faible retour d’expérience

Installations isolées
Moyens de secours sur place limités
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Sinistre impliquant
des installations
photovoltaïques

Objectif 1 :
Limiter l’extension du sinistre 
en prenant en compte le 
risque spécifique

Objectif 2 :
Eviter tout risque 
d’électrisation du 
personnel intervenant 

Objectif 3 :
Protéger les personnels 
d’une éventuelle chute 
des panneaux

Le déblai de la zone sinistrée 
devra se faire avec précaution et 
en présence d’un spécialiste (ins-
tallateur ou à défaut agent ErDF).
Le démontage des panneaux 
devra être réalisé s’il existe un 
risque de reprise d’incendie sur 
l’installation, notamment si celle-
ci est dégradée.
Le personnel ne devra jamais 
monter sur les panneaux pho-
tovoltaïques. L’utilisation de 
moyens de manutention peut 
être envisagée.

Utiliser éventuellement 
un coffret électro-secours 
en fonction des consignes 
opérationnelles de votre 
SDIS

En cas de nécessité de tou-
cher les panneaux, privilégier 
une intervention de nuit. 
Toutefois le risque électrique 
n’est jamais écarté

Prendre l’avis et demander sur 
les  lieux l’installateur ou à dé-
faut un agent ErDF en tant que 
spécialiste du risque électrique

FICHE 17

Idées de manœuvre :
• Procéder à la coupure des 

énergies 

• Réaliser un périmètre de 
sécurité 

• Attaquer le feu en prenant 
en compte le risque 
électrique 

• Assurer la sécurité du per-
sonnel contre les risques de 
chute de panneaux

Exécution :

• Coupure générale électrique 
Coupure des disjoncteurs de 
l’installation (consommation et 
production) 
Coupure des dispositifs individuels 
des panneaux, si présents

• Prendre en compte le risque de 
contact direct et indirect avec les 
parties sous tension 

• Lance en jet diffusé d’attaque, par 
impulsions, à plus de 3 mètres. 
Poudre ou CO2

• Ne pas monter sur les panneaux 
et prendre en compte le risque de 
chutes de matériaux

Sécurité :
• Appliquer les procédures 

spécifiques de votre SDIS 
sur la problématique des 
risques électriques

• Eviter tout contact avec les 
panneaux ou les conduc-
teurs

• Personnel en tenue de feu 
complète avec ARI

• Rester vigilant sur les 
écoulements d’aluminium 
en fusion provenant des 
systèmes d’accroche des 
panneaux
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Feu sur 
une éolienne ou 
emballement de la machine

Objectif 1 :
Procéder au sauvetage 
des victimes bloquées 
dans la nacelle

Objectif 2 :
Eviter l’aggravation 
du sinistre

Un risque de pollution du milieu 
naturel est envisageable en cas 
de fuite de produits liquides 
contenus dans la machine.
Compte tenu des quantités li-
mitées et des difficultés d’accès 
aux contenants, l’opportunité 
d’une intervention des équipes 
spécialisées à l’intérieur de la 
machine doit faire l’objet d’une 
évaluation précise des risques.

Ne pas négliger le risque 
électrique pour toute 
intervention à l’intérieur 
de la machine (pylône ou 
nacelle)

Le pylône et la nacelle 
de l’éolienne contiennent 
des produits combus-
tibles  (transformateurs, 
huiles, câblages…)

Contacter l’installateur pour 
un conseil technique, notam-
ment pour la mise en sécurité 
de l’installation
GRIMP, si besoin

FICHE 18

Idées de manœuvre :
• Etablir un périmètre de 

sécurité à priori

• Sécuriser la descente auto-
nome avec leur lot de sau-
vetage des personnes se 
dégageant de la nacelle

• Envisager un sauvetage par 
hélicoptère

• Ne procéder à l’extinction 
des débris tombés au sol 
qu’en cas d’absolue néces-
sité

Exécution :
Chute du pylône : 100m
Chute d’une pale : 500 m dans l’axe 
des pales

• Accueil des personnes au sol 
pour une extraction rapide en 
dehors du périmètre de sécurité

• La machine ne doit plus être 
en rotation

• Les conditions de vent doivent 
permettre l’intervention 
aérienne

• Engagement minimum de 
personnel compte tenu du 
risque important de chutes de 
matériaux

Sécurité :

• En cas de feu, les risques liés à un 
engagement de personnel à l’inté-
rieur de la machine doivent être 
évalués

• Prendre l’attache du chef d’unité 
ou conseiller technique GRIMP pour 
toute intervention en hauteur

Taper 
éolienne
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Piles à combustibles 
d’alimentation 
d’installations isolées

Objectif 1 :
Prendre en compte 
le risque électrique

Objectif 2 :
Assurer la protection 
des personnels 
intervenants 

Objectif 3 :
Limiter le risque 
d’inflammation ou 
d’explosion

Objectif 4 :
Limiter l’extension 
du sinistre

Assurer la protection auditive des inter-
venants en cas de fuite de gaz.
Assurer une ventilation prudente des 
locaux. Risque d’inflammation avec de 
très faibles énergies

• LIE H2 : 4%

• LSE H2 : 75%

• dgaz  : 0.07

• PCS : 142 MJ/kg

Pour l’obturation d’une fuite, prendre en 
compte le risque cryogénique sur les 
stockages d’hydrogène liquéfié.

Attention, certaines ins-
tallations contiennent des 
panneaux photovoltaïques 
en complément de leur 
propre alimentation

Contacter l’installateur 
pour un conseil technique 
précis notamment pour 
la mise en sécurité de 
l’installation

Demander une CMIC 
afin de caractériser les 
risques d’explosion 

FICHE 19

Idées de manœuvre :
• Sécuriser l’installation

• Etablir un périmètre de 
sécurité a priori et le valider 
par des mesures d’explo-
simétrie

• Protéger les installations 
du flux thermique en cas de 
fuite de gaz enflammée 
(ne pas éteindre la fuite 
enflammée)

• Procéder à l’extinction du si-
nistre en prenant en compte 
le risque électrique (sauf 
fuite de gaz enflammée)

Exécution :

• Coupure d’urgence élec-
trique (hors cas de fuite 
d’hydrogène non enflammée) 
Coupure d’urgence hydro-
gène

Périmètre de sécurité a priori :
Zone SP : 50 m
Zone public : 100 m

• Refroidissement des capaci-
tés d’hydrogène 
Relevés caméras thermiques

• Poudre ou CO2 
Lance en jet diffusé 
d’attaque, par impulsions, à 
plus de 3 m

Sécurité :
• Après coupure d’urgence élec-

trique, un courant électrique 
peut subsister pendant 20 à 30 
minutes

• Port de l’ARI obligatoire pour le 
risque d’explosion et d’anoxie 
(particulièrement en milieu 
confiné)

• Une fuite enflammée est quasi-
ment invisible à l’œil nu

• Prendre en compte le sens 
d’écoulement des eaux d’ex-
tinction tant que le risque élec-
trique n’est pas écarté
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Installations de 
stockage d’énergie
(batteries)

Objectif 1 :
Prendre en compte 
le risque électrique

Objectif 3 :
Limiter le risque 
d’explosion

Objectif 2 :
Assurer la protection 
des personnels 
intervenants

Objectif 4 :
Assurer la protection 
de l’environnement

Electrolyte des batteries de 
traction :

Acide sulfurique
Dégagement possible de : 
Trihydrure d’antimoine
(ou hydrogène antimoiné) 
en cas de surcharge (odeur 
d’œuf pourri) ;

LiPF6 (Lithium hexafluoro-
phosphate) : 
Dégagement de composés 
fluorés et phosphorés en cas 
de décomposition.

Ne pas négliger le risque 
d’électrisation ou de court-
circuit particulièrement 
en cas de sinistre (choc 
mécanique, incendie…)

En cas d’incendie, les 
batteries surchauffées 
peuvent éclater, entrai-
nant le déversement et 
la projection d’acide

La manipulation des batteries 
dégradées nécessite l’inter-
vention de la CMIC

FICHE 20

Idées de manœuvre :
• Limiter le risque de contact 

direct avec des pièces sous 
tension

• Assurer la rétention des 
fuites d’électrolyte et/ou 
des eaux d’extinction

• Empêcher la formation 
d’une atmosphère explo-
sive

• Assurer le retraitement des 
batteries dégradées par un 
sinistre

Exécution :

• En cas de feu, poudre ou CO2 
Lance en jet diffusé d’attaque, 
par impulsions, à plus de 3 
mètres

• Levée de terre 
Matériaux absorbants dispo-
nibles

• Assurer une bonne ventilation 
des locaux 
Relevés d’explosimétrie 
réguliers

• Informer le propriétaire des 
risques et lui préciser la 
nécessité d’un retraitement des 
déchets en filière appropriée

Sécurité :
• Prendre en compte le sens 

d’écoulement des eaux d’ex-
tinction tant que le risque élec-
trique n’est pas écarté

• Empêcher tout contact avec 
l’électrolyte ou les eaux d’ex-
tinction

• Port de l’ARI obligatoire pour 
tout incendie en présence de 
batteries 

• Eviter toute manipulation des 
batteries dégradées (risque de 
brûlure chimique)

http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_30
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_202
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PRODUCTION ET STOCKAGE DE PRODUITS
ALCOOLISES

CE QUE JE DOIS SAVOIR :

Feux d’alcools :
Les alcools sont des produits dits « po-
laires ». Cette caractéristique leur donne 
la propriété de se dissoudre complète-
ment dans l’eau. Aussi, leur extinction 
est rendue difficile par cette propriété 
et nécessite des émulseurs spécifiques. 
Généralement, ces émulseurs s’utilisent 
à des concentrations et des taux d’appli-
cation supérieurs à ceux utilisés pour les 
hydrocarbures.

Ces données dépendent des émulseurs 
à disposition et des procédures d’utilisa-
tion de votre SDIS.

Gaz issus de la fermentation alcoolique :
La fermentation alcoolique, utilisée pour 
la fabrication des alcools de bouche est 
un processus biochimique par lequel 
des glucides (souvent le glucose) sont 
décomposés en l’absence d’air par des 
micro-organismes en éthanol et en 
dioxyde de carbone.

Les installations de fermentation et de 
stockage de produits alcoolisés dans 
lesquelles une fermentation perdure 
peuvent entrainer la formation de CO2 
en quantité dangereuse pour l’homme. 
D’autre part, les vapeurs d’alcool 
peuvent avoir des effets sur l’organisme 
par inhalation.

Dans les deux cas, la concentration en 
oxygène du milieu peut être diminuée 
de par la présence de ces gaz et vapeurs.

Installations de distillation :
Afin de produire de l’alcool, les co-pro-
duits du vin (lies, vins, etc.) sont introduits 
dans un alambic ou four de distillation, 
où ils sont chauffés. Les résidus solides 
du pressurage des raisins, appelés 
marcs, sont généralement stockés en 
tas et peuvent être l’objet d’auto-échauf-
fements difficilement maitrisables. L’at-
mosphère des locaux de distillation peut 
être explosible de par la présence de 
vapeurs d’alcool.

FICHE 21
Feux d’alcools ou de 
produits alcoolisés P.40

FICHE 23
Accidents sur 
des installations 
de distillation P.42

FICHE 24
Feux en cavités 
souterraines P.43

FICHE 22
Emanations de gaz 
issus de la fermentation 
alcoolique P.41

Les risques principaux :
Emanation de gaz toxiques
Inflammation des vapeurs d’alcool
Explosion/implosion des installa-
tions ou  cuves

Risques liés aux caves ou cavités 
qu’elles soient naturelles ou 
artificielles
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Feux d’alcools ou 
de produits 
alcoolisés isolées

Objectif 1 :
Limiter l’extension 
du sinistre

Les installations viticoles 
ou les caves peuvent ne pas 
être équipées de cuvettes de 
rétention. Ceci, associé au mi-
lieu confiné, rend l’extinction 
extrêmement complexe. Il sera 
peut être nécessaire de mettre 
en place une rétention des li-
quides inflammables avant de 
pouvoir envisager le début des 
actions d’extinction.

S’assurer de la comp-
tabilité de l’émulseur 
disponible avec les 
liquides polaires

Les flammes d’un feu d’al-
cool peuvent être invisibles 
à l’œil nu. L’utilisation de 
la caméra thermique peut 
faciliter les opérations

Ne pas négliger le risque 
d’explosion des stockages 
fermés. Assurer le refroidis-
sement de ces stockages 
en priorité

Les feux d’alcool sont très 
complexes à traiter. Une de-
mande de moyens de com-
mandement en renfort est 
souvent indispensable

FICHE 21

Idées de manœuvre :
• Attaquer le sinistre à la mousse 

• Mettre en place une action 
de temporisation le plus tôt 
possible

• Rassembler les quantités 
d’émulseur et les moyens 
de projection nécessaires 
à l’extinction complète du 
sinistre

• Assurer l’extinction du sinistre

• Entretenir le tapis de mousse

• Assurer la protection des 
stocks de produits finis

Exécution :

• Concentration en fonction 
de l’émulseur (indiqué par 
votre SDIS) 

• Taux d’application de tempo-
risation et d’extinction : 
10 et 20 L/mn/m2

• Privilégier un mode de pro-
jection indirect de la mousse

• Taux d’application :   
0.2 l/m²/min

• Rideaux d’eau ou lances en 
refroidissement

Sécurité :
• Les données des fabri-

cants  d’émulseurs ne prennent 
pas en compte les incertitudes 
liées à l’intervention (à majorer)

• Mettre en place les moyens de 
projection en protégeant le per-
sonnel du flux thermique

• Veiller à l’uniformité du tapis de 
mousse afin d’éviter les reprises 
de feu

• Maintenir la vigilance du per-
sonnel par rapport au risque de 
reprise de feu
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Emanations
de gaz issus 
de la fermentation alcoolique

Objectif 1 :
Identifier le risque 
dioxyde de carbone

Objectif 3 :
Empêcher 
l’intoxication 
du personnel

Objectif 2 :
Limiter l’aggravation 
de l’état des victimes

Objectif 4 :
Limiter les risques 
d’inflammation ou 
d’explosion

Densité relative du CO2 par 
rapport à l’air
d = 1.52 (plus lourd que l’air)

D’autres sous-produits de 
fermentation peuvent être 
produits :

• Alcools aromatiques,

• Esters carboxyliques,

• Composés carbonylés,

• Composés soufrés (H2S, 
SO2…),

• Acides organiques.

Le CO2 se retrouve égale-
ment sous forme comprimée 
ou liquéfié (conditionnement, 
conservation ou carbonatation 
des boissons)

La mesure du CO2 dans l’air 
nécessite des appareils 
spécifiques à disposition 
des CMIC

Afin de lever le doute, sollici-
ter une CMIC afin de mettre en 
place un réseau de mesures

FICHE 22

Idées de manœuvre :
• Soustraire les victimes ou 

les impliqués du risque 
d’anoxie ou d’intoxication

• Toujours suspecter la pré-
sence de CO2 dans les 
installations de production 
et de stockage de produits 
alcoolisés

• Assurer une surveillance de 
l’atmosphère ambiante

• Assurer une bonne ventila-
tion des locaux

Exécution :

• Faire évacuer les bâtiments en 
cas de suspicion de risque

• En cas de doute ou en présence 
de victimes prises de malaise, 
assurer la protection respira-
toire du personnel

• Mesure de la concentration 
en O2 
Mesure d’explosimétrie 
Mesure du CO2 par la CMIC

• Ventilation naturelle des locaux 
et/ou appareils antidéflagrants

Sécurité :
• Port de l’ARI

• Le CO2 s’accumule dans les 
parties basses (gaz plus lourd 
que l’air)

• Mettre systématiquement à la 
terre les appareils de ventila-
tion mécanique

http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_238
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_32
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_41
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Accidents sur 
des installations 
de distillation

Objectif 1 :
Mettre en sécurité 
les procédés de 
distillation

Objectif 1 :
Limiter tout risque 
d’explosion

Les alambics ont des tempé-
ratures de fonctionnement 
variant de 60 à 160°C en fonc-
tion de la température d’ébul-
lition du produit recherché.
De plus en plus d’installations 
« amateurs » voient le jour.
Il existe un réel risque avec 
ces installations compte tenu 
du mode de fabrication  des 
alambics et du manque d’ex-
périence des utilisateurs.

Rester vigilant sur la 
production de gaz de 
distillation (vapeurs 
d’alcool notamment)

Assurer une bonne 
ventilation des locaux 
lors des opérations

FICHE 23

Idées de manœuvre :
• Faire stopper le procédé de 

distillation et mettre en sécu-
rité l’installation en lien avec 
l’exploitant

• Procéder à des réseaux de 
mesures explosimétriques 
dans le local de distillation

• Assurer la ventilation des 
locaux

• Assurer la protection des 
stocks de produits finis

Exécution :

• Demander l’arrêt du foyer et 
de la circulation des fluides 
Refroidir les installations en 
jet pulvérisé

• Explosimètre

• Utilisation des moyens fixes 
(si antidéflagrants) ou des 
ventilateurs SP

• Rideaux d’eau ou lances en 
refroidissement

Sécurité :
• Rester vigilant sur la montée en 

pression des alambics en cas de 
sinistre

• Interdire toute utilisation d’ap-
pareils électriques non antidé-
flagrants
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Feux en cavités 
souterraines

Objectif 1 :
Localiser le foyer

Objectif 3 :
Reconnaitre 
l’ensemble des 
volumes

Objectif 2 :
Lever tout doute 
sur la présence de 
victime

Objectif 4 :
Mettre en place une 
ventilation prudente 
et contrôlée

Au-delà du risque incen-
die, le risque d’intoxication 
par les dégagements et/ou 
l’accumulation de CO2  est à 
redouter. Toute intervention 
en milieu souterrain doit être 
réalisée avec des détecteurs 
appropriés (CO2 et O2).
A défaut, le port de l’ARI sera 
obligatoire. Des protocoles 
visant à augmenter l’autono-
mie  d’intervention devront 
être mis en place (narguilés, 
changement de bouteille en 
zone hostile…).

La caméra thermique est 
un outil indispensable 
pour faciliter la progres-
sion et localiser d’éven-
tuels points chauds

Un foyer, même 
de faible intensité, 
peut engendrer une 
quantité de fumée 
importante

S’assurer de la perma-
nence des liaisons radio 
afin de garantir la sécurité 
des binômes. Envisager la 
mise en place de relais

Mettre à l’arrêt les ins-
tallations et s’assurer de 
la coupure des fluides 
(électricité, gaz, transpor-
teurs mécaniques…)

FICHE 24

Idées de manœuvre :
• Mettre en place des recon-

naissances visant à locali-
ser le foyer

• Mettre en place des recon-
naissances pour l’ensemble 
des volumes

• Contrôler en permanence 
l’atmosphère

• Assurer une ventilation des 
volumes

Exécution :

• Application des procédures 
de reconnaissance de longue 
durée/distance

• Mettre en place une cartogra-
phie des volumes reconnus et à 
reconnaître

• Mesure de la concentration 
en O2 

Mesure du CO 
Mesure du CO2 par la CMIC

• Après avoir localisé le foyer 
Après avoir levé le doute sur la 
présence de victimes

Sécurité :
• Mettre en place un contrôle 

de l’engagement des binômes 
 
 
 
 

• Analyser les mesures de 
manière simultanée 

• Dispositif de ventilation pru-
dente et contrôlée

http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_238
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_238
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STOCKAGE OU PRESENCE
D’EXPLOSIFS OU DE MUNITIONS

CE QUE JE DOIS SAVOIR :
Les munitions et armes sont couramment 
rencontrées dans le milieu agricole. Elles 
proviennent de munitions historiques (muni-
tions non explosées ou restes explosifs de 
guerre) et des explosifs et munitions utilisés 
actuellement pour la chasse ou les opéra-
tions de destruction.

Explosifs d’usage actuel :
Ils peuvent être utilisés dans les carrières 
ou les activités d’abattage d’arbres ou de 
dessouchage notamment. Ils peuvent être 
initiés lors d’un incendie, de frottements ou 
de chocs.

Munitions d’usage actuel :
Les principales munitions rencontrées en 
milieu agricole sont les munitions de chasse. 
Elles sont généralement composées d’une 
douille contenant la matière explosive et 
d’un projectile (balle) dont la taille et les 
dimensions varient en fonction du calibre et 
des usages.
Leurs quantités stockées sont normalement 
limitées, toutefois, pris dans un incendie, les 

projectiles peuvent être projetés à plusieurs 
dizaines de mètres.

Munitions historiques :
Elles se retrouvent très fréquemment dans 
certaines zones de combat et peuvent être 
trouvées directement en terre, dans des 
sapes ou dans les exploitations agricoles 
lorsque celles-ci ont été extraites du sol et 
stockées en attente de prise en charge par 
les services de déminage.

Outre le risque d’explosion, certaines muni-
tions renferment parfois un toxique ou des 
matières pyrophoriques (inflammation spon-
tanée au contact de l’air).

En cas d’explosion ou de perte de confine-
ment de la munition par corrosion, choc ou 
exposition à un incendie, les intervenants 
peuvent être soumis aux produits en cause 
sous forme liquide ou vapeur. Dans le cas 
des matières pyrophoriques (obus au phos-
phore notamment) des brûlures d’une ex-
trême gravité peuvent être redoutées.

FICHE 25
Sinistre impliquant 
des explosifs ou munitions 
d’usage actuel en 
milieu agricole P.46

FICHE 26
Sinistre impliquant des 
explosifs ou munitions 
historique* P.47

FICHE 27
Contact avec des produits 
issus de munitions 
historiques* P.48

Les risques principaux :
Explosion
Exposition à des projectiles issus de munitions 
de chasse notamment
Risque toxique ou chimique en cas de contact 
avec des munitions historiques

* : désigne les munitions issues  
notamment des 2 conflits mondiaux
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Sinistre impliquant 
des explosifs ou 
munitions d’usage actuel

Objectif 1 :
Protéger les personnes 
des effets d’une éven-
tuelle explosion

Objectif 2 :
Limiter les risques 
de déclenchement 
d’une explosion

Objectif 3 :
Anticiper la récupération 
des matières explosives 
intactes ou dégradées

Les explosifs peuvent se retrouver sous les formes 
suivantes :

• Granulés,

• Emulsions,

• Gommes,

• Cartouches contenant des poudres ou du gel,

• Bouillies.

En cas de manipulation de produits explosifs, le port 
de gants est obligatoire. Les gants devront être chan-
gés le plus régulièrement possible.
Rechercher la présence de dérivés nitrés dans l’air 
afin d’éviter l’exposition des voies respiratoires.

Ne pas négliger le 
risque, y compris si 
les quantités d’ex-
plosifs sont faibles

Prendre en compte le fait 
qu’une explosion, même 
faible, peut entrainer 
des conséquences sur 
d’autres installations

Contacter les services de 
déminage afin de confirmer 
les périmètres de sécurité et 
de déterminer une conduite 
à tenir

Le port de la tenue de feu 
complète avec l’ARI est une 
exigence minimale pour toute 
intervention en zone d’exclu-
sion

FICHE 25

Idées de manœuvre :
• Etablir un périmètre de 

sécurité à priori

• Protéger les stockages 
d’explosifs des effets d’un 
éventuel sinistre

• Limiter les quantités d’ex-
plosifs pouvant être soumis 
aux effets d’un sinistre

• Assurer la récupération des 
matières explosives une fois 
le sinistre maitrisé

Exécution :

Périmètres réflexes :
Zone SP : 200 m
Zone public : 300 m

• Extinction d’un feu 
Protection d’un bâtiment 

• Retrait prudent des 
explosifs non altérés par 
les effets du sinistre

• Mettre en place des 
actions conjointement 
avec les services de 
déminage

Sécurité :
• Assurer la protection des 

intervenants contre les 
effets missiles potentiels

• Fixer les lances afin de 
limiter l’exposition du 
personnel

• Avis impératif des ser-
vices de déminage

• En cas de doute, mainte-
nir le périmètre de sécu-
rité en place jusqu’à la 
prise en charge par les 
services compétents
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Sinistre impliquant 
des explosifs ou 
munitions historiques*

Objectif 1 :
Protéger les personnes 
des effets d’une éven-
tuelle explosion

Objectif 2 :
Protéger les 
personnes de la 
menace toxique

En cas de suspicion de pré-
sence de munitions ou d’ex-
plosifs dans un bâtiment ou 
dans un milieu naturel (feux 
de récolte sur pieds, feux 
de forêts…), il est impératif 
de mesurer les enjeux avant 
toute exposition inutile du 
personnel.
La notion de « laisser brûler » 
peut devenir la seule idée de 
manœuvre permettant de 
répondre à cet objectif de 
protection des intervenants. 
Cette décision sera prise par 
le DOS, en lien avec le COS.

Certaines munitions 
peuvent être chargées de 
matières pyrophoriques 
(qui peuvent s’enflammer 
au contact de l’air)

Demander une CMIC afin 
de caractériser le risque 
toxique et accompagner 
la prise en charge des 
victimes 

Contacter les services de 
déminage afin de confirmer 
les périmètres de sécurité 
et de déterminer la conduite 
à tenir

FICHE 26

Idées de manœuvre :
• Etablir un périmètre de 

sécurité à priori

• Protéger les stockages 
d’explosifs des effets d’un 
éventuel sinistre

• Evaluer le risque toxique

• Faire prendre immédiate-
ment en charge les vic-
times ayant été en contact 
avec  des fumées d’incen-
die ou les munitions

Exécution :
Périmètre de sécurité a priori:
Zone SP : 200 m
Zone public : 300 m

• Extinction d’un feu 
Protection d’un bâtiment 

• Faire établir un réseau de 
mesures par la CMIC

• S’assurer de la protection du 
personnel lors de la prise en 
charge des victimes potentielle-
ment contaminées 

Sécurité :
• Engagement minimum de 

personnel  
Assurer la protection des 
intervenants contre les effets 
missiles potentiels

• Fixer les lances afin de limiter 
l’exposition du personnel

• Tenue de feu complète et pro-
tection respiratoire (ARI)

* : désigne les munitions issues  
notamment des 2 conflits mondiaux



48   

Contact avec 
des produits issus 
de munitions historiques*

Objectif 1 :
Prendre en charge les 
victimes contaminées

Objectif 2 :
Prendre en charge les 
victimes intoxiquées

Objectif 3 :
Limiter les transferts de 
contamination

Les toxiques de guerre présents dans les 
munitions des conflits passés sont variés. Les 
principaux agents encore actifs et retrouvés 
dans les munitions sont :

• L’Ypérite, agent vésicant (provoque des 
lésions des tissus de l’organisme, dont 
l’appareil respiratoire), à effets retardés ;

• Le Phosgène, agent suffocant (provoque 
des lésions des tissus de l’appareil 
respiratoire) ;

• Les composés arseniés, agents sternuta-
toires (irritants du nez et de la gorge).

Les munitions chimiques peuvent prendre la 
forme d’obus, de grenades, de bonbonnes de 
toutes tailles ou de tout calibre.

Engagement minimum 
Le risque de contamina-
tion ne doit pas retarder 
la prise en charge médico-
secouriste des victimes

Demander une CMIC afin 
de caractériser le risque 
toxique et accompagner 
la prise en charge des 
victimes 

Contacter les services de 
déminage afin de disposer 
des éléments spécifiques de 
conduite à tenir

FICHE 27

Idées de manœuvre :
• Regrouper et trier les vic-

times au niveau d’un Point de 
Regroupement des Victimes 
(PRV)

• Assurer un déshabillage ra-
pide des victimes

• Assurer une décontamination 
complémentaire des victimes 
en l’absence de moyens spé-
cifiques de décontamination

• Mettre les victimes en position 
d’attente et sous assistance 
respiratoire le cas échéant

Exécution :

• Tri médico-secouriste (cf. 
circulaire 700)

• Retirer ou faire retirer les 
couches externes de vêtements 
en évitant de souiller les parties 
non contaminées

• Décontamination sèche au 
moyen de terre à foulon (papier 
absorbant à défaut), suivie 
éventuellement d’un déconta-
mination à l’eau tiède + savon

• Eviter les contacts directs 
entre victimes et avec les 
intervenants

Sécurité :
• Le PRV doit se situer en 

dehors de la zone dange-
reuse

• Tenue de feu complète (ou 
type 3) et ARI/ARF pour les 
personnels intervenants* *

• Port de deux paires de 
gants VSAV, dont la paire 
extérieure est changée 
régulièrement

• S’assurer de la protection 
individuelle des autres 
services intervenants 
(SAMU notamment)

* : désigne les munitions issues  
notamment des 2 conflits mondiaux
** : Cette tenue peut être adaptée en 
fonction des consignes opération-
nelles locales

http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/6d62ed6e00a5a870546dc5ebf802fba6.pdf
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_72
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/d23cbccf2ef507f5e898a94592ac2493.pdf
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RISQUES LIES AUX FUMEES ET 
AUX STRUCTURES

CE QUE JE DOIS SAVOIR :

Les fumées d’incendie :
Les opérations de déblai sont une étape 
primordiale de la marche générale des 
opérations. Elles constituent des périodes 
propices aux accidents, le personnel inter-
venant ayant ses facultés et sa vigilance 
amoindries  notamment par la fatigue phy-
sique voire morale liée à la phase de lutte.
Aussi, une vigilance accrue doit subsister 
lors de ces opérations.
Le principal risque lié aux opérations de 
déblai est lié aux dégagements toxiques 
issus des fumées de combustion lente des 
matières finissant de se consumer.
Ces dégagements peuvent avoir des effets :

• Asphyxiants,

• Irritants,

• Cancérigènes,

• Mutagènes,

• Allergisants.
Ces effets, pouvant être graves, peuvent sur-
venir à court (effets aigus) ou à long terme.  

L’amiante dans les matériaux de construc-
tion :
Le risque amiante est particulièrement pré-
sent dans les exploitations agricoles. Sou-
vent négligé  lors des opérations, ce risque 
doit néanmoins demeurer une préoccupa-
tion des commandants des opérations de 
secours compte tenu des risques encourus 
par les personnels intervenants.

L’amiante se retrouve particulièrement dans 
les toitures, les conduits, les flocages et faux 
plafonds, les matériaux isolants...
L’amiante représente aujourd’hui la deu-
xième cause de maladies professionnelles 
et la première cause de décès liés au travail 
(hors accidents).

L’inhalation de fibres d’amiantes est à l’ori-
gine de l’asbestose, de cancers broncho-
pulmonaires ainsi que de cancers de la 
plèvre.

Certaines de ces maladies peuvent survenir 
après de faibles expositions et les effets sur 
la santé peuvent survenir au  bout de plu-
sieurs années.

FICHE 29
Présence de toitures ou 
de matériaux composés 
d’amiante P.51

FICHE 28
Exposition 
des intervenants aux 
fumées d’incendie P.50

FICHE 30
Risques liés aux 
structures

P.52

Les risques principaux :
Intoxication aigue par les fumées d’incendie
Développement de maladies graves à moyen ou long terme 
en cas d’expositions prolongées ou répétées à l’amiante
Ruine d’un bâtiment ou effondrement de cavités consécuti-
vement ou non à un sinistre
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Exposition 
des intervenants 
aux fumées d’incendie

Objectif 1 :
Assurer la protection 
du personnel contre les 
risques liés aux fumées

Objectif 2 :
Prendre en charge rapi-
dement toute victime des 
fumées d’incendie

Principaux toxiques à rechercher dans les 
fumées d’incendie

Asphyxiants :
NOx, H2S, SO2, HCN, CO.

Irritants :
HCl, HBr, HF, NOx, SOx, H3PO4, Aldéhydes
Dérivés azotés : NO, NH3 , isocyanates, 
amines.

Composés à toxicité spécifique :

• Benzène,

• Dioxine,

• Dibenzofurane.

Assurer également la protection 
des personnels non sapeurs-
pompiers (conducteurs d’engins 
de manutention par exemple).

Faire assurer le soutien 
sanitaire par le SSSM,  
ainsi que la prévention et 
le traitement des intoxi-
cations aux cyanures

Ne pas négliger les symp-
tômes d’une intoxication aux 
fumées d’incendie et prendre 
immédiatement un avis médi-
cal

FICHE 28

Idées de manœuvre :
• Limiter l’accumulation de 

fumées

• Limiter l’exposition aux 
risques

• Evaluer les risques pour le 
personnel

• Assurer la protection indivi-
duelle du personnel

Exécution :

• Assurer une bonne venti-
lation des locaux

• Assurer une rotation 
régulière du personnel

• Assurer une surveillance 
constante de l’ambiance 
notamment à l’aide d’un 
détecteur de monoxyde 
de carbone (CO)

• Procéder aux opérations 
sous Appareil Respira-
toire Isolant

Sécurité :
• Surveiller de manière 

attentive toute reprise de 
feu possible

• La contrainte de l’ARI doit 
être prise en compte par 
le COS notamment lors 
des opérations de longue 
durée

http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_32
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_41
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_4
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_47
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_13
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_6
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_37
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_133
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_16
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_49
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Présence de toitures 
ou de matériaux 
composés d’amiante

Objectif 1 :
Réduire le risque 
« amiante » à la source

Objectif 2 :
Protéger les Assurer la 
protection du personnel 
intervenant

Où peut-on trouver de l’amiante ?

• Dans les bâtiments construits 
avant 1997 :

• Plaques ondulées ;

• Conduites ou canalisations en 
amiante-ciment ;

• Dalles ou revêtements de sols 
en matière plastique ;

• Faux-plafonds ;

• Mortiers, colles, enduits, 
mastics, joints, peintures, 
bitumes ;

• Calorifugeage et flocage des 
gaines, conduits, canalisa-
tions, plafonds, cloisons…

Les fibres d’amiante peuvent 
se déposer sur les vêtements 
et EPI. Une décontamination 
des effets est à prévoir en fin 
d’intervention

Si possible, privilégier le 
port de tenues jetables de 
type 5 associées à un ARI, 
à un masque FFP3 ou à un 
ARF doté d’un filtre P3

En cas de suspicion 
d’exposition du personnel à 
l’amiante, un suivi médical 
du personnel par le SSSM 
est à prévoir

FICHE 29

Idées de manœuvre :
• Eviter la casse et la découpe des 

matériaux susceptibles de conte-
nir de l’amiante

• Bâcher les matériaux dégra-
dés susceptibles de contenir de 
l’amiante

• Humidifier les matériaux suscep-
tibles de contenir de l’amiante

• Limiter l’emploi d’outils méca-
niques pour la découpe des maté-
riaux susceptibles de contenir de 
l’amiante

Exécution :

• Eviter les manipulations 
inutiles 
 
 
 

• Par humidification à l’aide 
d’un moyen hydraulique en 
pulvérisation

• Humidifier le matériau avant 
ou pendant les opérations 
de découpe

Sécurité :
• Si la manipulation des maté-

riaux n’est pas indispen-
sable, envisager avec le 
propriétaire l’intervention 
d’une société spécialisée 
 
 
 

• Tenue de feu complète et ARI 
pour les personnels interve-
nants ou tenue décontami-
nable

http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_145
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Risques liés
aux structures isolées

Objectif 1 :
Evaluer le risque 
d’effondrement des 
structures

Objectif 2 :
Empêcher l’exposition 
du personnel à un dan-
ger d’effondrement

Objectif 3 :
Identifier les risques 
d’affaissement 
de sols

Les structures peuvent être fragilisées par :

• Les effets d’un incendie ;

• Des vibrations du sol terrestre (travaux, 
mouvements de terrains, tremblements 
de terre…) ;

• Une surcharge occasionnée par une 
utilisation inappropriées du bâtiment, les 
eaux de pluie, la neige… ;

• La mise en place des opérations de 
secours (création d’accès, eaux d’extinc-
tion, surcharge due aux personnels…)  ;

• Des défauts de construction.

Les effondrements de structure 
sont un risque omniprésent 
dans les interventions en milieu 
agricole

Assurer une vigilance 
toute particulière sur les 
chutes d’objets ou de 
matériaux

En cas de doute sur la soli-
dité d’une structure ou d’un 
terrain, prendre l’avis d’un 
conseiller technique Sauve-
tage-Déblaiement

FICHE 30

Idées de manœuvre :
• Identifier les structures 

menaçant ruine

• Mettre en place un ou des 
périmètres de sécurité 
afin d’identifier les zones 
dangereuses

• Identifier les zones de 
terrains où un affaissement 
est possible

• Limiter le risque d’effon-
drement

Exécution :

• Evaluer l’impact du sinistre 
et des actions de lutte (eaux 
d’extinction) sur la structure

• Evaluer le périmètre à 1.5 fois 
la hauteur du bâtiment ou de 
la structure

• Fosses à lisiers, anciens puits, 
caves, fosses comblées...

• Faire renforcer la structure par 
une équipe SDE lorsque cela 
est nécessaire

Sécurité :

 
 

• Matérialiser ce périmètre 
de sécurité

• Etre particulièrement 
vigilant sur le position-
nement des moyens 
aériens notamment 
(poinçonnement)
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www.interieur.gouv.fr
Connaître et faire face aux 
risques des organismes 
stockeurs de la filière 
agricole, tomes 1 et 2

Téléchargement du Guide 
des Mesures d’Urgence
www.tc.gc.ca
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Support d’analyse de la zone d’intervention et d’aide à la décision

Sources : 

Situation : Objectifs : Idées de manoeuvres : Execution : Commandement : Sécurité :

Flux : Cibles : Sens du vent : 

Vitesse du vent : 

Température : 

Précipitations : 

Mon Message :
JE SUIS
JE VOIS
JE FAIS
JE DEMANDE
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