
Création d’un service de lutte incendie
(SLI)

ayant  les moyens suffisants
(personnel – connaissances – budget)

voir point 8 de la note ‘incendie’

Choix d’un président 
& 

Implication du SCP et des préposés à la
surveillance aux travaux du SLI 

(éventuellement d’autres travailleurs 
professionnellement exposés et/ou des 

entreprises extérieures)
Voir 5.a. de la note

Le SLI fait une cartographie de l’établissement : 
sa conception – les sources – les

substances  – les procédés – les activités
&

identification des dangers qui y sont liés
Voir 5.b. de la note

Le SLI identifie les scénarios de sinistre 
possibles :

que peut-il arriver; à quel endroit ;
quand; pourquoi; comment ?

Voir 5.c. de la note 

Le SLI estime la probabilité et les conséquences 
des scénarios

(en particulier sur les sources et leurs 
protections)

Voir 5.c. de la note 

Qu’est-ce qui pourrait prendre feu ?

Comment l’incendie pourrait-il se propager
et 

atteindre et abîmer les sources ?
Voir annexe 1.a de la note

Débits de dose & contaminations 

Conséquences :  - humaines/matérielles
- environementales

- internes ou externes à 
l’établissement
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Le SLI détermine : 

- quels scénarios sont inacceptables et à 
réduire/éliminer d’office

- un plan d’action pour limiter/supprimer les
autres en fonction de leur importance et des
moyens disponbles  (plan annuel …)

Le SLI fait une analyse critique des sécurités 
déjà en place

Ex : - quelle est la configuration des murs 
existants (compartiments) ?

- y-a-t-il déjà une détection incendie, est-elle 
efficace (en particulier pour la détection dans 

les comPRI) … ?

Voir Flowchart 2

Sur base de scénarios imaginés, le SLI 
détermine les barrières à ajouter, leur position 

et les performances nécessaires

Voir Flowchart 2

Le SLI reprend dans un document les barrières 
installées

- caractéristiques exactes et plans As Built
- position, type et périodicité d’entretien,

validité….
- désignation des responsables de ce suivi

Voir point 10 de la note 
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Sur base : 

de l’intensité des incendies possibles
&

de la vulnérabilité des sources et de leur 
protection
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Lien avec la check-list 1
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L’exploitant ou son délégué (ex : SLI)  doit  :

- un dossier de prévention (recueil des sécurités)
Celui-ci, éventuellement décliné sous forme
de liste de contrôle, doit être utilisé pour 
vérifier périodiquement la présence et l’état
des barrières préconisées

- un dossier d’intervention (informer les pompiers
des risques spécifiques à l’établissement)

Dessiner et afficher les plans des lieux et 
d’évacuation

Voir points 6 et 7 de la note 

(In)former les membres du SLI 
(y compris leurs missions d’intervention lors d’un 

début d’incendie)

(In)former les travailleurs

Voir points 8 et 9 de la note 

Organiser des exercices :

- d’évacuation 

- sur les mesures spécifiques liées aux sources 

Voir point 8 de la note 

Créer un REX des évènements ‘incendie’ dans 
l’établissement

- départs feu
-problèmes avec les barrières (pannes de 

l’installation de détection, problèmes de 
ventilation …)

- emballement de réactions chimiques …
Voir point 10 de la note 
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