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GUICHET SECURITE
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SUJET TRAITE : Sécurité incendie en entreprise
Mots clés : DECI, accès secours, travaux, sécurité incendie, plan de secours, plan ETARE, voie engin, voie
échelle.
DEVELOPPEMENT :
•
•

•

•
•

Toute entreprise est soumise à de nombreuses règles et certaines concernent le risque incendie.
Le service départemental d’incendie et de secours est à même d’apporter des réponses dans les
domaines de la DECI (défense extérieure contre l’incendie) et de la rétention des eaux d’extinction, de
l’accès des secours, mais n’est pas compétent en ce qui concerne les aspects de la sécurité qui touchent
à la construction.
On retrouvera des notions de voies engins et voies échelles, ce sont des voiries qui doivent répondre à
certaines caractéristiques, afin de permettre aux engins de secours d’accéder et/ou de se mettre en
station pour combattre le sinistre ou effectuer des opérations de sauvetage.
Les services du SDIS seront sollicités directement par la mairie, lors d’un dépôt de permis de construire
ou de déclaration de travaux .
ETARE : le SDIS de la Loire, dans sa politique de prévision incendie, élabore des plans
d’interventions des établissements répertoriés, appelés plans « ETARE ». Le choix des établissements
est réalisé en prenant en compte la nature et le niveau de risque généré par l’activité ou les risques
potentiels que pourraient subir le public ou les résidents accueillis. Voir fiche n°8 plan ETARE.

RAPPEL DES TEXTES :
Voies engins, voies échelles : l’article CO2 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public donne les caractéristiques de ces voies qui sont les mêmes
pour des entreprises.
OBSERVATIONS :
Ci-dessous un site intéressant à consulter par les responsables d’établissements.
Le second lien, mis en ligne par le SDIS de l’Hérault, propose des explications applicables sur l’ensemble
du territoire national.
LIENS :
http://www.preventica.com/dossier-lutte-incendie-entreprise.php
http://www.sdis34.fr/rep/rep_document/cahier_des_charges_accessibilt__01_2011.pdf
VOUS AVEZ UNE DEMANDE PARTICULIERE, CONTACTEZ NOUS !
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