
INCENDIES D’ORIGINE ELECTRIQUE N�1

Objectifs : Analyser les risques d’origine �lectrique
Identifier le type de protection ad�quat pour la protection des biens et installations
R�agir au mieux face � un incendie d’origine �lectrique

Mise en situation : R�guli�rement, il est relev� dans la presse des faits divers faisant part d’incendies d’origine �lectrique :

- Comment apparaissent les incendies d’origine �lectrique ?

- Quelles sont les mesures courantes de pr�vention ?

- Comment r�agir face � un incendie d’origine �lectrique ?

Une explosion se d�clare au niveau d’une cha�ne d’encollage 
automatique suivie d’un incendie qui se propage � l’ensemble de 
l’installation et � un f�t de colle n�opr�ne ainsi qu’� un stockage de 
mousse polyur�thane. Une fum�e toxique est �mise qui entra�ne 
l’intoxication de deux salari�s. La cause retenue comme source de 
l’accident est celle d’une �tincelle d’origine �lectrostatique au niveau 
d’un convoyeur.

D’apr�s INRS

Meunet-sur-Vatan.

Mercredi matin, les habitants du lieu-dit Vornault, situ� sur la 
commune de Meunet-sur-Vatan s’attendaient � une coupure 
d’�lectricit�. Ils avaient re�u une lettre d’ERDF leur annon�ant que le 
transformateur qui les alimentait devait �tre remplac�. Ils ont bien vus 
les employ�s de l’entreprise SDEL accompagn�s d’un technicien 
d’ERDF effectuer leur travail. Puis, une fois l’intervention termin�e, ils 
sont repartis.
A ce moment les habitants ont constat� beaucoup de faits anormaux 
sur les appareils �lectriques de leur logement. L’inqui�tude les a 
oblig�s � sortir pour demander aux voisins s’ils avaient les m�mes 
probl�mes. Huit maisons ont ainsi �t� touch�es par une surtension…

� J’�tais dans le jardin, lorsque je suis rentr� � la maison, par 
habitude j’ai branch� la prise de courant du d�codeur de la t�l�vision. 
Il a explos�, les prises d’antenne et de courant ont �t� �ject�es et il a 
commenc� � prendre feu. Par peur, j’ai d� le sortir de la maison � 
Dans les pi�ces � l’�tage, les radiateurs �lectriques ont fondu. Des 
traces de br�lures sur le sol t�moignent de la chaleur d�gag�e

Source : La nouvelle r�publique

4 septembre 2002. Un d�but de feu est en cours dans une
chambre de bonne au 7e �tage d’un immeuble cossu de
Neuilly-sur-Seine. Les occupants sont absents. Ce sont des voisins 
qui alertent les pompiers. Lorsqu’ils ont enfonc� la porte, ils ont 
aussit�t �t� balay�s par une onde de chaleur de plus de 1.000 degr�s 
due � une accumulation de gaz de combustion dans la pi�ce. Cinq 
morts, �g�s de 22 � 27 ans. Les pompiers de Paris n’avaient pas 
connu �a depuis longtemps…

Le proc�s, qui s’�tait d�roul� du 12 au 14 f�vrier dernier, avait mis en 
lumi�re la v�tust� de la chambre de bonne. De l’aveu m�me de la 
propri�taire, son installation �lectrique �tait non conforme, faute 
d’avoir �t� r�nov�e depuis 1981. Pis : les deux locataires ont 
surcharg� l’installation �lectrique, branchant une multitude d’appareils 
(bouilloire, radio-r�veil, plaques chauffantes, t�l�vision, d�codeur, 
ventilateur) l� o� l’installation ne pouvait supporter qu’un s�che-
cheveux.

Source : Edition France Soir


L'enseigne du bricolage Brico D�p�t, filiale 
de Kingfisher, rappelle des radiateurs
�lectriques de la marque Kietys vendus entre 
juin et novembre 2006. Ces appareils aux 
thermostats d�fectueux pourraient provoquer un 
d�part de feu. 
Bricot D�p�t rappelle des radiateurs �lectriques en 
raison d'un d�faut sur les thermostats qui risque de 
�provoquer un d�part de feu�, a indiqu� l'enseigne 
de bricolage lundi dans un communiqu�. 
La soci�t� Domalys, fabricant et distributeur de ces 
radiateurs, demande � ce que certaines s�ries du 
mod�le Kietys � �chaleur douce � fluide 
caloporteur�, achet� entre juin et novembre 2006, 
soient �teint, pr�cise un communiqu�.
L'enseigne demande aux clients d�tenteurs des 
mod�les concern�s de contacter le num�ro vert mis 
en place � cet effet: 0800 971 371.
Selon Brico D�p�t, 5.900 radiateurs sont concern�s 
par cet appel.

www.batiactu.com



Un incendie d'origine �lectrique

Un incendie s'est d�clar� dans une r�sidence 
secondaire situ�e au lieu-dit � La cave de Rodern �, 
hier peu apr�s 14 h 30. Le feu aurait pris au niveau 
de l'installation �lectrique (court-circuit), situ�e � 
l'�tage, en l'absence du propri�taire. Les pompiers de 
Colmar, Rodern, Thannenkirch et Ribeauvill� ont �t� 
envoy�s sur place pour ma�triser le sinistre, qui n'a 
pas atteint l'habitation mitoyenne. Quant aux d�g�ts, 
ils sont surtout dus � la fum�e. La gendarmerie de 
Ribeauvill� enqu�te. 

Source : Derni�res Nouvelles D'alsace
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INCENDIES D’ORIGINE ELECTRIQUE N�2

APPARITION DES INCENDIES D’ORIGINE ELECTRIQUE

Pour qu’apparaisse un incendie, trois �l�ments doivent �tre r�unis dans des proportions optimales (triangle du feu). Si 
l'un de ces trois �l�ments n'est pas pr�sent ou dispara�t lors de la combustion, le feu n'existe pas.

Une mati�re capable de br�ler: c'est le 
"combustible" (papier, bois, tissu, 

charbon, fuel, plastique, gaz, etc...)

De l'oxyg�ne pour alimenter la 
combustion : c'est le comburant 

(g�n�ralement apport� par l'air qui contient 21% 
d'oxyg�ne).

Mati�res comburantes

Mati�res inflammables Mati�res explosives

Echauffement Etincelles
Tout conducteur parcouru par un courant �lectrique est le si�ge d’une 
�l�vation de temp�rature due � la transformation d’une partie de 
l’�nergie �lectrique v�hicul�e en �nergie thermique.

Energie �lectrique        Loi d’Ohm

Energie dissip�e
en chaleur (effet Joule)                                               

Un �chauffement anormal est principalement li� � :

 ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………....………..

- ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………....………..

- ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………....………..

L’intensit� admissible dans une canalisation d�pend de sa nature, de son 
mode de pose et de sa section mais �galement du temps de passage du 
courant. 
On peut admettre que pour un temps limite, la valeur du courant peut �tre 
sup�rieure � l’intensit� admissible sous r�serve de ne pas d�passer
l’�chauffement maximum admis par la canalisation.

 ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..
Contr�le d’installations �lectriques par thermographie infrarouge

source : Auratec

Elles peuvent �tre dues :

 …………….………………………………………

.……………….……………………………………..

……………………………………………………….

……..……………………………………………...…

 …………….………………………………………

.……………….……………………………………..

……………………………………………………….

..……………………………………………..…….…

 …………….………………………………………

.……………….……………………………………..

……………………………………………………….

Les d�charges �lectrostatiques sont notamment 
produites par frottement entre mati�res solides, 
liquides ou gazeuses.

Application :  Indiquer l’origine probable 
� d’incendie �lectrique � de chacune des 
situations d�crites dans les faits divers de la 
page 1 (compl�ter le tableau ci-dessous)

W = U x I x t U = R x I
(J)   (V) (A) (s) (V) () (A)

W = R x I� x t
(J)   () (A) (s)

Situations
Origine de � l’incendie �lectrique �
Echauffement Etincelles
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INCENDIES D’ORIGINE ELECTRIQUE N�3

MESURES COURANTES DE PREVENTION

Energie d’activation �lectrique Mesures de pr�vention Exemples

Echauffements

Surintensit�

Prot�ger les installations �lectriques par 
coupure automatique en cas de courts-
circuits ou de surcharges � l’aide de 
fusibles ou disjoncteurs magn�tothermique 
adapt�s Fusible Disjoncteur

magn�to-thermique

Surtension 
(foudre, 

manœuvres)

- capter le courant de foudre et l’�couler 
vers la terre (utilisation d’un paratonnerre)
- prot�ger les installations �lectriques contre 
les surtensions � l’aide d’un parafoudre

Echauffement 
d� aux appareils 

thermiques

- utiliser du mat�riel certifi� et compatible 
avec les normes en vigueur

- respecter les r�gles d’installation et 
d’utilisation pr�conis�es

: Symbole indiquant qu’un luminaire 
est adapt� au montage direct sur des 
surfaces normalement inflammables

: Symbole pr�cisant la distance 
minimale entre les luminaires qui concentrent 

la chaleur et la surface �clair�e

R�sistance de 
contact Respecter un couple de serrage ad�quat

Cl� dynamom�trique

Etincelles

Fonctionnement 
normal des 
appareils Eviter que des �tincelles n’entrent en 

contact avec des mat�riaux inflammables 
(disposer le mat�riel � l’int�rieur d’armoires, 
de coffrets,…)Fonctionnement 

anormal des 
appareils

Electricit� 
statique

- r�duction des frottements
- mise � la terre
- augmentation de la conductivit� des corps 
isolants
- humidification de l’atmosph�re (une 
humidit� de l’air voisine de 70% emp�che 
souvent les charges �lectrostatiques de 
prendre naissance)
- neutralisation des charges engendr�es par 
les corps non conducteurs (�liminateur)
- g�n�rateur d’ions n�gatifs

Mise � la terre

�

Dans tous les cas, un gage de s�curit� r�side dans le respect :

- …………………………………………………………………………………………….………………………………..……

- …………………………………………………………………..……………………………………………………….………

Eliminateur
(brosse en 

fibre de 
carbone)

Parafoudre

Paratonnerre
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INCENDIES D’ORIGINE ELECTRIQUE N�4
ACTIONS FACE A UN INCENDIE D’ORIGINE ELECTRIQUE

..………………………………………..  ………………………………….……          ………………………………….……

………………………………….……
Pour compl�ments voir : � Eclairages de s�curit� � et � Alarmes incendie �

Diff�rentes classes d’incendie et moyens d’extinction

Classe A
Feux de 
solides

Classe B
Feux de liquides ou solides liqu�fiables

Classe C
Feux de 

gaz

Classe D
Feux de 
m�taux

Classe F
Feux li�s 

aux 
appareils de 

cuisson

C
om

bu
st

ib
le

s - Bois
- Papier
- Carton

- Charbon
- V�g�taux
- Textiles 
naturels

- Liquides 
particuli�re-

ment 
inflammables

(Ethers, 
c�tones, 
solvant,

alcools, ...)

- Liquides 
inflammables 
1�re cat�gorie 

(P�troles, 
k�ros�ne, 
essence, 

white-spirit,...)
- Liquides 

inflammables 
2�me cat�gorie 
(Gas-oil, huile, 

graisse, ...)

- Mati�re 
plastique
- Tissus 

synth�tiques
- Caoutchouc

- etc...

- Gaz de 
ville

- Butane
- Propane
- M�thane

- etc...

- Aluminium 
- Magn�sium

- Sodium
- Potassium

- Lithium
- Baryum

- etc...

- Huiles 
v�g�tales et 

animales
- Graisses 

v�g�tales et 
animales

- etc...

Ty
pe

s 
d’

ex
tin

ct
eu

rs
M

oy
en

s 
d'

ex
tin

ct
io

n

- Eau (jet 
plein / jet 
diffus�)

- Eau (avec 
ou sans 
additif)

- Poudre 
polyvalente
- Mousse 

(chimique / 
physique)

- Poudre 
polyvalente
- Dioxyde de 

carbone
- Halons
- Mousse 

physique anti 
alcool

- Poudre 
polyvalente
- Dioxyde de 

carbone
- Halons
- Mousse 
physique

- Poudre 
polyvalente

- Eau 
diffus�e avec 

additif

- Poudre 
polyvalente
- Dioxyde 

de carbone
- Halons

- Poudres et 
liquides 

sp�ciaux
- Sable sec

- Ciment

- Poudre 
polyvalente 

par 
projection 

horizontale
- Mousse 
physique 

par 
projection 

horizontale
- Application 

d'un 
"couvercle" 

ou d’un linge 
humide

Extincteurs � eau
Ils projettent de l'eau sous forme 
d'un jet plein ou pulv�ris�. Ils 
�teignent des feux par 
�touffement et refroidissement. 
Ne pas utiliser sur des courants 
�lectriques.

Extincteurs � eau avec additif
C'est le m�me principe de 
fonctionnement que les 
extincteurs � eau. Cependant, 
l'ajout de certains additifs modifie 
les propri�t�s d'extinction ce qui a 
pour effet de r�duire la grosseur 
des gouttes d'eau, facilitant son 
impr�gnation et augmentant son 
pouvoir refroidissant.

Extincteurs � mousse
La mousse chimique est tr�s 
corrosive. Ne pas utiliser sur 
courant �lectrique.

Extincteurs � poudre
Il existe 2 types d'extincteurs � 
poudre : de classe ABC (dit 
polyvalent) ou BC. Ils projettent la 
poudre extinctrice gr�ce � la 
pression fournie par la lib�ration 
d'un gaz ou par une compression 
pr�alable (�touffement, souffle et 
inhibition). Ils peuvent �tre utilis�s 
en pr�sence d'appareils ou 
conducteurs sous tension.

Extincteurs au dioxyde de 
carbone
Le produit extincteur est un gaz 
inerte: le dioxyde de carbone 
(CO2). Il combine 3 modes 
d'extinction:
- refroidissement, d� � la d�tente 
du gaz ("neige carbonique").
- �touffement (le CO2 prive le feu 
d'oxyg�ne et va donc l'�teindre)
- soufflage (la pression de sortie 
du CO2 va permettre de souffler 
les flammes).
Cet extincteur convient pour les 
feux d'appareils �lectriques.

Extincteurs automatiques fixes
On en recense deux types 
principaux: � eau (sprinklers) ou � 
gaz (halons).
Il s'agit d'un r�seau hydraulique 
sous pression, en hauteur, sur 
lequel sont dispos�es � intervalles 
r�guliers des douches. 

Application :  Indiquer dans le tableau ci-dessous les diff�rents types 
d'extincteurs pouvant �tre employ�s selon les classes de feux :

AGENTS EXTINCTEURS CLASSE DE FEUX Emploi sur courant
�lectrique inf. � 1000VA B C D F

Eau Dangereux si jet plein
Eau avec additif Sans danger si jet diffus�
Mousse Dangereux
Poudre BC

Sans dangerPoudres Polyvalentes
Dioxyde de carbone (CO2)
Halons

18
T�l�phone pour
la lutte contre 
l’incendie ; services 
d�partementaux 
d’incendie et de secours
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INCENDIES D’ORIGINE ELECTRIQUE N�5
Documentation : extraits de la norme NF C18-510

13.1  G�n�ralit�s 
…
En mati�re d’incendie, la r�glementation vise � assurer la  protection des personnes, mais aussi du public et de l’environnement. Pour 
cela, l’employeur doit �laborer des instructions de s�curit� pr�cisant les conditions d’intervention des secours,  ainsi que les moyens et 
�quipements � mettre en œuvre. Ces instructions doivent respecter  les prescriptions g�n�rales du code de travail et les prescriptions 
particuli�res d�velopp�es dans cet article. 
La mise en œuvre des prescriptions suivantes doit �tre effectu�e par du personnel d�sign� et form� � cet effet. 
Le mat�riel et les �quipements utilis�s doivent �tre entretenus et v�rifi�s … 
13.2  Incendie sur ou pr�s des ouvrages ou des installations �lectriques 
Ce paragraphe a pour but de donner des  informations  sur la conduite � tenir en cas d’incendie sur ou pr�s des ouvrages ou des 
installations �lectriques pour ne pas aggraver la situation. 
Si un incendie se d�clare, soit sur un ouvrage ou une installation �lectrique,  soit  au voisinage, il existe un risque d’�lectrisation pour 
les personnes combattant le feu, notamment lors de l’utilisation d’un agent d’extinction inadapt�, ou suite � la d�gradation de l’ouvrage 
ou de l’installation par le feu. 
Le personnel qui constate l’incendie et qui donne l’alarme doit pr�ciser le lieu de l’incendie et, si possible,  la nature du risque 
�lectrique. Il ne peut  combattre le feu que s’il a re�u une formation adapt�e et a �t� d�sign� en cons�quence par son employeur. Il 
doit suivre les instructions de son employeur ou du chef d’�tablissement et observer, d’une part les prescriptions particuli�res de la 
consigne d’incendie affich�e,  d’autre part les prescriptions suivantes. 
13.2.1  Prescriptions g�n�rales 
Mettre  hors tension, chaque fois que possible, le mat�riel en feu et, �ventuellement, les ouvrages ou les installations voisins. 
En HT, la mise hors tension de tout ou partie de l’ouvrage ou de l’installation ne peut �tre r�alis�e que par une personne qualifi�e et 
d�sign�e par son employeur. 
N’utiliser, apr�s avoir v�rifi� que les produits sont adapt�s au sinistre et aux caract�ristiques de l’ouvrage ou de l’installation consid�r�, 
que des appareils mettant en œuvre : 
•  soit du dioxyde de carbone (C0 ) ; 
•  soit de la poudre (bicarbonate de soude hydrofug�) ; 
•  soit de l’eau pulv�ris�e.  
Ne pas utiliser : 

•  les lances � jet b�ton ;  
• tout extincteur conforme � la s�rie de normes NF EN 3-1 � 3-9, mais portant la mention “A ne pas utiliser sur courant �lectrique”.
Pour les autres extincteurs, se conformer strictement � l’inscription : “A ne pas utiliser sur tension sup�rieure � ... volts”, sauf s’il a �t� 
pr�alablement proc�d� � la mise hors tension des ouvrages ou des installations concern�s. 
Utiliser, �ventuellement, le sable mis en place � cet effet. 
13.2.2 Prescriptions compl�mentaires concernant l’utilisation d’extincteurs sur des 
ouvrages sous tension ou susceptibles de l’�tre 
Maintenir, entre la buse de l’extincteur et les parties actives de l’ouvrage ou de 
l’installation, un �cartement minimal (sauf indications contraires port�es sur l’extincteur) : 
•  ouvrages ou installations BT, jusqu’� 1 000 V inclus : ............................ 0,5 m ; 
•  ouvrages ou installations HT, jusqu’� 20 kV inclus : .................................. 1 m ; 
•  ouvrages ou installations HT, compris entre 20 kV exclus et 50 kV inclus : 2 m ; 
• pour les ouvrages ou  les  installations au-del� de 50 kV, l’utilisation des extincteurs 
n’est autoris�e que dans le cas o� le chef d’�tablissement ou le charg� d’exploitation 
�lectrique confirme que la partie d’ouvrage ou d’installation sinistr�e est hors tension, 
sans qu’elle soit obligatoirement consign�e et sans �tre tenu de v�rifier l’absence de 
tension. 
13.2.3  Prescriptions compl�mentaires concernant les lances de pulv�risation sur 
des ouvrages sous tension ou susceptibles de l’�tre 
a)  Utiliser soit des lances conformes aux normes NF  EN 15182-1, NF EN 15182-2,  et 
NF EN 15182-3,  permettant le jet pulv�ris� et r�pondant � des garanties de non 
amor�age pour les lances �quipant les postes incendie, soit des lances conformes � la 
s�rie des normes NF  EN 671  pour les lances des Robinets d’Incendie Arm�s (RIA), et 
respecter les instructions re�ues. 
Les  diffuseurs  de ces lances ne permettent que le jet pulv�ris� et r�pondent � des garanties de non amor�age (angle de diffusion 
sup�rieur ou �gal � 30 �) ; 
b)  Maintenir, entre le diffuseur et les parties actives de l’ouvrage ou de l’installation, un �cartement minimal de : 
•  ouvrages ou installations BT jusqu’� 1 000 V inclus : .....................................0,5 m ; 
•  ouvrages ou installations HT jusqu’� 20 kV inclus : ........................................ 1 m ; 
•  ouvrages ou installations compris entre 20 kV exclus et 50 kV inclus : ............. 2 m ; 
•  ouvrages ou installations compris entre 50 kV exclus et 250 kV inclus : ............ 3 m ; 
•  ouvrages ou installations au-del� de 250 kV : ................................................... 4 m. 
L’ouverture de la lance doit �tre r�alis�e avant que le jet ne soit dirig� sur le foyer, afin de s’assurer que le jet poss�de la qualit� de 
diffusion n�cessaire. La  manœuvre de la lance doit �tre lente pour �viter que les gouttes d’eau ne se touchent (�viter l’amor�age). 
Il y a lieu de porter une attention particuli�re � l’eau de ruissellement. 
13.4  Incident en zone pr�sentant des risques d’explosion 
La remise sous tension ou la manœuvre d’un mat�riel contr�lant une partie d’installation situ�e en atmosph�re � danger d’explosion 
(atmosph�re explosive  ou ATEX) ne doit intervenir : 
•  qu’apr�s contr�le du maintien des dispositions r�glementaires relatives � la protection de ce risque ;  
•  qu’apr�s s’�tre assur� que la remise sous tension peut �tre faite sans danger.

(1) Les extincteurs sont autoris�s 
au-del� de 50 kV si on a la certitude 

que l’installation est hors tension
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