
                                              La prévention incendie     
 

 

 

1. Définition 

 

C’est l’ensemble des mesures servant à éviter autant que possible les manifestations d’un risque 

et à en limiter les effets. 

C’est une étape essentielle dans l’élaboration d’un projet. 

 

 L’aspect « prévention » 

 

 

La prévention dans le domaine de l’incendie, ’est l’art de tout mettre en œuvre pour éviter la 

naissance d’un feu. 

Ex : emploi de matériaux non combustibles. 

 

 L’aspect « prévision » 

 

 

La prévision dans le domaine de l’incendie, c’est l’anticipation d’un feu qui, malgré les mesures 

de prévention, peut tout de même éclore, et l’empêcher de se propager en le combattant dans les 

premiers instants. 

Ex : mise en place d’un extincteur. 

 

2. Un triple objectif 

A) Assurer la sécurité des personnes 

 

 

Le risque de paniques est particulièrement important dans les ERP et les IGH, du fait :  

- De la densité souvent élevée du public dans un même local ( par exemple 

dans une salle de cinéma) 

- De sa mauvaise connaissance des lieux. 

 

Les mesures de préventions visent donc à éviter l’éclosion et la propagation de 

l’incendie et à favoriser une évacuation rapide du bâtiment. 

 

B) Assurer la sauvegarde des biens 

 

 

La prévention incendie permet indirectement de limiter les pertes en biens, pertes par l’action du 

feu, pertes indirectes par l’écroulement de bâtiments. 

 

Dans bien des cas, les biens immobiliers constituent un outil de travail, donc une capacité d’emploi 

et un potentiel économique (en moyenne chaque année, 4500 entreprises commerciales ou 

industrielles disparaissent à cause d’un incendie). 

 

L’expérience montre que les investissements préalables pour la réalisation des mesures de 

prévention sont toujours largement inférieurs aux conséquences globales d’un sinistre. 

 

B) Permettre et faciliter l’engagement des secours 

 



L’action rapide et efficace des sapeurs-pompiers est une priorité absolue. 

 

3. Comment ? 

 

La prévention s’appuie sur des recherches techniques et sur l’analyse des sinistres antérieurs 

pour élaborer des dispositions réglementaires concernant les modes de construction, l’utilisation 

des matériaux et les modalités d’exploitations. 

 

 

 

La combustion et ses différents effets 
 

 

 

Pourquoi s’intéresser à l’effet thermique ? 

 

Un incendie sera d’autant plus difficile à maîtriser qu’il dégagera de la chaleur. 

 

1. L’effet thermique 

A) Le pouvoir calorifique 

 

Le pouvoir calorifique indique l’aptitude d’une matière à fournir de la chaleur. 

Le pouvoir calorifique d’un corps est la quantité de chaleur dégagée par la combustion 

d’un kilogramme de ce corps s’il est solide ou d’un mètre cube s’il s’agit d’un gaz. 

 

Exemple : Bois : 18,8 Mj        PVC : 38,5 Mj        Butane : 47,2 Mj 

 

B) Le potentiel calorifique 

 

Le potentiel calorifique d’un local est la quantité d’énergie thermique susceptible d’être 

libérée par unité de surface lors de la combustion complète de ce local. Unité : Mj/m2  

 

Calcul du potentiel calorifique               C = Q1 + Q2 + … + Qn  

                                                                                                    S 

 Q1, Q2 … Qn pouvoir calorifique de chaque matière (masse x pouvoir calorifique) en Mj. 

S surface du local en m2 .  

 

Raisonnement pour calculer le C 

 

 

1. Dans l’énoncé, trouver les matériaux présents dans le bâtiment ou le local. 

2. Pour chaque matériau, trouver la quantité (soit directement, soit par calcul). 

3. Calcul du ou des pouvoirs calorifiques (Q1, Q2 … Qn). 

4. Calcul du potentiel calorifique : C = …… Mj/m2. 

5. Par convention : C/18,8 pour avoir des kg de bois/m2. 

6. Conclusion : risque faible, moyen ou élevé. *   

7. Les mesures de prévention et de prévision. 

 Faible > à 25 kg de bois /m2 ; moyen 25< x>100 kg de bois/m2 ; élevé < 100 kg de 

bois/m2. 

 

 

 



 

Exercice sur la masse volumique 
 

 

 

 

Mv pvc = 1380 kg/m3 

 

Dimension d’une porte en PVC 

 

Hauteur : 3m 

Largeur : 1m 

Epaisseur : 0,050m 

 

 

 

Combien pèse cette porte ? 

 

 

 

Rappel: m dm cm mm 

 

 

 

1. Calculer le Volume 

 

 

V = L x h x épaisseur  

3 x 1x 0,050 = 0,15 m3 

 

Masse volumique en kg/m3 

 

 

Mv = masse / volume 

 

2. Calculer la masse 

 

 

Masse = Mv x Volume 

1380 x 0,15 = 207 kg 



Exercice :  
 

Votre responsable vous demande si l’ancienne salle de réunion (25m²) peut être transformé en 

local de stockage. Il voudrait y stocker une dizaine de bouteilles de gaz (propane), des boites de 

PVC (20 boîtes de 2Kg chacune) et 3 bidons d’essence (gazole) de 5 litres chacun. 

 Calculez le potentiel calorifique de cette salle. 

 Suite à ce calcul, donnez les moyens de prévention, de prévision, les modifications à 

apporter et les conditions d’utilisation de ce local. 

Données :  

Pouvoir calorifique :  

- Bois : 18,8 MJ 

- PVC : 38,5 MJ 

- Propane : 50,35 MJ 

- Gazole : 44,8 MJ 

 

Situation géographique du local 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Pouvoir calorifique 

1) Bouteille de gaz 

 

Q1 = 10x50,35 = 503,5 MJ 

 

2) PVC 

 

Masse = 20x2 = 40 Kg 

Q2 = 40x38,5 = 1540 MJ 

 

3) Bidon d’essence 

 

3x5 = 15 litres 

Q3 = 15x44,8 = 672MJ 

 

B) Potentiel calorifique 

 

C= Q1 + Q2 + Q3 / S 

C = 503,5 + 1540 + 672 / 25 

C = 108,62 MJ/ m² 

 

Ex 

Salle de 

réunion 

Entreprise 



Par convention 

 

C / 18,8 = 5,78 Kg de bois /m² 

 

Conclusion 

Le risque est faible 

 

PREVISION / PREVENSION 

 

 Prévoir un extincteur et des détecteurs de fumés. 

 Changer le point de rassemblement : le mette la entre la salle de réunion et 

l’entreprise. 

 Fractionner tous de même le stockage. 

 Prévoir 2 entrées et 2 sorties. 

 Rajouter un point de rassemblement au niveau de l’entreprise. 

 Accès réglementer. 

 Inclure cette zone dans l’itinéraire de ronde. 

 Porte CF 

 Prévenir les autorités compétentes. 

 Veillez à ce que le local soit isolé par rapport au reste de l’entreprise. 



Exercice : 

 
1. Calculer le potentiel calorifique de la salle. 

 

Données :  

 

Dimension de la classe :  Le plancher : 

Hauteur : 3m Epaisseur : 1cm = 0,01m 

Longueur : 10m 

Largeur : 5m 

 

35 chaises : surface totale de bois sur une chaise = 0,22 m² 

Epaisseur = 0,5 cm 

35 tables : poids en Kg des chaises multiplié par 2 

1 porte : 1,5 Kg 

1 fenêtre : 15 Kg 

Masse volumique : masse / volume 

Masse volumique du bois : 0,8 / cm3 ou 800 Kg / m3 

 

 

CHAISES 
 

Surface totale de bois = 0 ,22 m² pour une chaise 

Epaisseur : 0,5 cm ; 0,005 m 

 

Volume de bois pour une chaise :  

V = 0,22x0,005 

V = 0,0011 m3 

 

Masse de bois pour chaises (Mv x V = masse) 

M = 800x0,0011 

M = 0,88 Kg 

 

Et il y a 35 chaises donc :  

M = 35x0,88 

M = 30,8 Kg 

 

Pouvoir calorifique 

Q = 18,8x30,8 

Q = 579,04 MJ 

 

Potentiel calorifique 

C = 579,04 / 50 

C = 11,58 MJ / m² 

 

Par convention 

11,58 / 18,8 = 0,6 Kg de bois / m² 

 

TABLES 

 
C’est le double pour les tables donc : 0,6x2 = 1,2 Kg de bois /m² 



 

PLANCHER 

 
Surface = 50m² 

Epaisseur : 1 cm = 0,01m 

 

V = 50x0,01 m3 

 

Masse de bois pour plancher 

M = 800x0,5 

M = 400 Kg 

 

Pouvoir calorifique 

Q = 18,8x400 

Q = 7520 MJ 

 

Potentiel calorifique 

C = 7520 / 50 

C = 150,4 MJ / m² 

 

Par convention 

150,4 / 18,8 = 8 Kg de bois / m² 

 

PORTES 

 
Masse de bois pour porte 

M = 1,5 Kg 

3 portes donc : 1,5x3 = 4,5 Kg 

 

Pouvoir calorifique 

Q = 18,8x4,5 

Q = 84,6 MJ 

 

Potentiel calorifique 

C = 84,6 / 50 

C = 1,7 MJ / m² 

 

Par convention 

1,7 / 18,8 = 0,09Kg de bois / m² 

 

FENETRES 

 
Masse de PVC pour fenêtres 

M = 15 Kg 

5 fenêtres donc M = 15x5 = 75 Kg 

 

Pouvoir calorifique 

Q = 38,5x75 

Q = 2887,5 MJ 

Potentiel calorifique 

C = 2887,5 / 50 



C = 57,75 MJ / m² 

 

Par convention 

57,75 / 18,8 = 3,1 Kg de bois / m² 

 

POTENTIEL CALORIFIQUE DE LA CLASSE 

 

0,6 + 1,2 + 8 + 0,09 + 3,1 = 12,99 Kg de bois / m² 

 

CONCLUSION 

 

Le risque est faible 

 

PREVENTION 

 

 Le fait que le potentiel calorifique n’augmente pas. 

 Modifier le plancher (recouvrir d’un matériau non combustible). 

 


