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BUREAUX : PRÉVENTION INCENDIE  
 
Plus d’informations en matière des mesures de prévention contre l’incendie dans les 
bureaux, voir :  
http://www.anpi.be, rubrique : services/information/général/fiches de sécurité/prévention 
 
http://www.assuralia.be/nl/branches/incendie/prescription/list.asp?id_type=1 
 
1 IDENTIFICATION DES RISQUES 

Nom du local Présent  Nombre de 
personnes 

Superficie  

 oui  non    
Bureaux      
Sanitaires     
Cuisine     
Couloirs      
Entrepôts       
Local de la photocopieuse 
et du fax  

    

Fumoir       
 
2 RISQUES ET MESURES DE PRÉVENTION PAR LOCAL 

Pour chaque local les points suivants seront vérifiés : 
 
Agents oui non 

• Le papier   
• Les disquettes   
• Les déchets    
• Les produits de nettoyage    
• ……..   

Machines et appareils   
• La centrale téléphonique   
• Les ordinateurs   
• Les imprimantes   
• Le distributeur de boissons   
• Les appareils ménagers    
• Les appareils électriques par ex. radio réveil   
• Le matériel de nettoyage par ex. aspirateur   
• …….   

Mesures de prévention incendie    
• des locaux appropriés pour stocker les agents 

en toute sécurité  
  

• des armoires approprées pour ranger les 
agents 

  

• limiter les stocks d’agents   

http://www.anpi.be/
http://www.assuralia.be/nl/branches/incendie/prescription/list.asp?id_type=1
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• armoires de rangement à clé   
• des bacs à papier non propagateurs du feu    
• ……….   

 
3 LES EQUIPEMENTS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

Pour chaque local les équipements de lutte contre l’incendie suivants seront vérifiés 
  
Équipement de lutte contre l’incendie  oui nombre  

• extincteur code A   
• extincteur code B   
• extincteur code C   
• extincteur au CO2    
• dévidoir incendie    
• hydrant   
• bouche d’incendie   

 
Voir « équipements de lutte contre l’incendie pour les bureaux » 
 
4 MESURES PRÉVENTIVES GÉNÉRALES 

 oui non 
• Vider régulièrement les poubelles   
• Local d’entreposage des ordures en dehors du 

bâtiment  
  

• Plusieurs têtes de sprinkler pour le local 
d’entreposage des ordures dans le bâtiment 

  

Machines et appareils   
• Procédure d’achat pour les appareils et machines   
• Procédure afin de procéder immédiatement à la 

réparation des appareils et machines 
  

• Système de détection automatique d’incendie   
• Système d’extinction automatique   
• Entretien régulier    
• Câbles d’alimentation sûrs   
• Connecter correctement les appareils    
• Ne pas couvrir les appareils (éviter toute 

surchauffe) 
  

• Apposer des instructions claires concernant le 
fonctionnement des machines  

  

• Apposer des instructions claires concernant le 
fonctionnement des appareils 

  

• Installation électrique : contrôle tous les 5 ans par 
un organisme agréé 

  

Bâtiments   
• Qui est responsable du contrôle des mesures de 

prévention ? 
Nom : 

 
 
 ……………………. 



-12/05/2005 
3/3 

• Les portes sont fermées    
• Les portes sont bloquées en position ouverte   
• Les battants des portes vitrées sont marquées (on 

les voit)  
  

• Accueil : consignes à suivre en cas d’incendie   
• Accueil : consignes à suivre en cas d’évacuation   
• Date du dernier exercice d’évacuation   
• Combien de lieux de rassemblement y a-t-il ?   
• Où se trouvent les lieux de rassemblement ?   
• Equipe d’intervention   
• Date dernier contrôle des équipements de lutte 

contre l’incendie 
 

 
5 EQUIPEMENT DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE POUR LES BUREAUX 

Comment déterminer le type et le nombre d’équipements à prévoir ? L’article 52.9 du 
RGPT ne donne pas de réponse concrète : «l’employeur doit mettre en place un 
équipement suffisant et adapté aux circonstances pour combattre l’incendie ». 
 
Assuralia, l’union professionnelle des entreprises d’assurance, a rédigé des 
prescriptions : 

• Il préconise l’installation d’une unité d’extinction par 150 m² de surface à 
protéger avec un minimum de 2 unités d’extinction par niveau de construction 

• La protection est renforcée dans les zones dangereuses selon les 
spécifications de l’assureur  

• Une unité d’extinction est le pouvoir d’extinction d’un extincteur en fonction du 
feu type qu’il peut éteindre  

- un extincteur CO2 = ½ unité d’extinction 
- un extincteur à poudre ou à eau pulvérisée de 6 kg = 1 unité d’extinction  
- un extincteur à poudre ou à eau pulvérisée de 9 kg = 1 ½ unités 
d’extinction  
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