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• Présentation générale du CNPP

• Les obligations de l’employeur en matière 
d’incendie et d’explosion

• Règles APSAD



• Gestion des risques
• Qualité et systèmes de management
• Sécurité générale

• Risques d’incendie et d’explosion
• Risques environnementaux
• Risques de malveillance
• Risques professionnels pour l’homme au travail

Présentation générale du CNPP



Une implantation nationale



Département Technique

Formation Audit & Conseil Information

Certification



Laboratoires du feu et de l’environnement

– Expérimentations et essais en grandeur réelle 
(incendie)

– Expertise après sinistre, recherche de causes 
d’incendie

– Modélisations (flux thermiques, effets de 
surpression, dispersion, désenfumage, …)

– Tests d’efficacité de moyens d’extinctions, …

Électronique de Sécurité

– Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

– Essais et tests d’efficacité des technologies de 
sécurité et de sûreté

– Laboratoire d’essais / norme NF ou EN (ex : 
détecteurs)

Laboratoires et Département Technique

Protection Mécanique

– Essais d’efficacité et de 
résistances en matière de protection 
mécaniques (bloc-portes, fenêtres, 
serrures, coffres-forts, …)

– Essais et test de certification de 
produit (ex A2P)



Certifications de produits (A2P et NF A2P)

– Serrures de bâtiment, fenêtres et fermetures de 
bâtiment, coffres forts, blocs portes…

– Composants d’installations d’extinction auto à gaz

– Composants de détections intrusions et contrôles 
d’accès

Certifications APSAD de service

– Incendie : installations d’extinctions automatique à
eau, à gaz, installation et maintenance des 
extincteurs, RIA, désenfumage, …

– Sûreté : installation et maintenance de détection 
intrusion, vidéosurveillance, stations de 
télésurveillance

Département Certification

Certification de personnes

–Expert Évaluateur en        
Assurance (EEA)

Certifications de Systèmes

– ISO 9001

– ISO 14001 (Environnement)

– Sécurité Routière (SMSR)



7 filières complémentaires

- Gestion des risques (opérationnels, de projet, juridiques)
- Sécurité générale , Qualité et systèmes de management
- Risque d’incendie et d’explosion
- Lutte Contre le Feu
- Risque de malveillance
- Risques environnementaux (naturels, technologiques)
- Santé - Risques professionnels pour l’homme au travail

Types de formation
- Management et animation de la 

sécurité
- Technologies de sécurité
- Surveillance et intervention

Une offre complète

- Stages inter ou intra-entreprise
- Ingénierie de formation
- Programmes personnalisables et projets 
sur mesure

- Deux cellules de formation mobiles

Département Formation



Identification, évaluation et  réduction des risques

– Analyse de risque incendie

– Analyse de vulnérabilité malveillance et schéma directeur de sûreté

– Évaluation des risques professionnels (Décret de 2001 – Document Unique)

Audits et études de conformité réglementaires

– Audits de conformité réglementaire (risques incendie, professionnels et 
environnementaux)

– ICPE : DAE, études de dangers, étude d’impacts, tierce expertise, POI

– Veille réglementaire

– AMO en phase conception

Département Audit et Conseil



Presse professionnelle

Ouvrages

Référentiels APSAD, CNPP et NFPA

Traités pratiques et livres techniques

Outils méthodologiques et formulaires

Permis de feu, de travail, protocoles…

DVD et livrets pédagogiques

Outils multimédia

Clé pédagogique, CD ROM…

Département Information



Les obligations de l’employeur en matière 

d’Incendie / Explosion



9 novembre 1992 

La Mède (13) 

Une explosion se produit 
à la raffinerie de La Mède 
après rupture d’une 
canalisation de 8 pouces 
transportant des coupes 
C3, C4 et naphta.
L’incendie se développe 
sur 5 000 m2 et nécessite 
140 m3 d’émulseurs. On 
déplore 6 morts et 7 
blessés. Le bilan matériel 
s’élève à plusieurs 
milliards d’euros de 
dégâts.

Source: FACE AU RISQUE N°424 - JUIN-JUILLET 2006

DES  ÉVÉNEMENTS QUI ONT MARQUÉ L’INDUSTRIE



20 août 1997 

Blaye (33)

L’explosion d’un silo 
céréalier de 37000 
tonnes cause la mort de 
11 personnes.  Les 
dommages s’élèvent à
plus de 160 millions de 
francs (24 millions 
d’euros).

Source: FACE AU RISQUE N°424 - JUIN-JUILLET 2006

DES ÉVÉNEMENTS QUI ONT MARQUÉ L’INDUSTRIE



21 septembre 2001

Toulouse (31)

une explosion d’un stock 
de nitrate d’ammonium 
entraîne 30 morts et des 
milliers de blessés.

On estime les dégâts 
matériels globalement à
2 milliards d’euros, dont 
33 millions d’euros pour 
des bâtiments publics.

DES ÉVÉNEMENTS QUI ONT MARQUÉ L’INDUSTRIE

Source: FACE AU RISQUE N°424 - JUIN-JUILLET 2006



15 mai 2011

Aix-les-Milles (13)

Un feu issu d’une benne 
à déchets attisé par le 
Mistral emporte 1600m²
d’entrepôts à Aix les 
Milles. 

Les bureaux sont 
inutilisables, la surface de 
vente, enfumée, doit être 
décontaminée, mais des 
marchandises ont pu être 
sauvées. 
L’activité reprendra après 
la reconstruction d’un 
nouvel entrepôt.

DES ÉVÉNEMENTS QUI SONT TOUJOURS D’ACTUALITE

Source: FACE AU RISQUE N°475 - SEPTEMBRE 2011



25 novembre 2011

FOREST-SUR-MARQUE 
(59)

Une papeterie perd 3000 
m² de stockage (30 jours 
de production) à la suite 
de travaux par point 
chaud sur la toiture.

La direction a décidé de 
la  reconstruction d’un 
nouvel entrepôt mieux 
protégé. Ce projet sera 
étudié afin de tirer les 
enseignements de ce 
sinistre.

DES ÉVÉNEMENTS QUI SONT TOUJOURS D’ACTUALITE

Source: FACE AU RISQUE N°480 - FEVRIER 2012



Check :Check :Check :Check : ���� Identifier et quantifier les risques de manière glo bale
ou sectorielle ;

���� Justifier la mise en œuvre de mesures et moyens de
prévention et protection.

LE RETOUR D’EXPERIENCE & LES STATISTIQUES

• Un incendie toutes les 2 minutes

• 10 000 victimes chaque année dont environ 800 décès dont les ¾ environ
concernent les immeubles d’habitation

30%30% des incendies ont une origine malveillante

25%25% des  incendies  ont  une origine  électrique

15%15% des incendies ont pour origine un travail par po int chaud



LES RISQUES D’INCENDIE ET D’EXPLOSION 
SONT TOUJOURS L’ACTUALITE …

0,7 %Irradiation

4,6 %Effets dominos

40 %Rejets de matières dangereuses

3,5 %Projections, chutes d’équipements

2,1 %Presque accidents

7 %Explosions

64 %Incendies

Fréquence des évènements

(1992 à 2011)
Type d’évènements

Source BARPI : inventaire 2011 des accidents technologiques



Prévention des incendies, des explosions-Evacuation

QUATRIEME PARTIE : Santé et Sécurité au travail

Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail

Titre II : Obligations de 
l’employeur pour l’utilisation des 

lieux de travail

Chapitre VII : Risques d’incendies 
et d’explosions et évacuation

� R.4227-1 à R.4227-54

Titre I er : Obligations du maître 
d’ouvrage pour la conception des 

lieux de travail

Chapitre VI : Risques d’incendies et 
d’explosions et évacuation

� R.4216-1 à R.4216-34
+ renvois vers certains articles R.4227 pour les 

notions d’utilisation des lieux de travail

CODE DU TRAVAIL



Articles R. 4227
� Employeur

� Champ d’application
� Dégagements

� Chauffage des locaux

� Emploi et stockage de matières 
explosives et inflammables

� Moyens de prévention et de lutte 
contre l’incendie

� Prévention des explosions

� Dispenses partielles accordées par 
l’autorité administrative

Articles R. 4216
�Maître d’ouvrage

(nouvelles sections soulignées)

� Dispositions générales

� Dégagements

� Désenfumage
� Chauffage des locaux

� Stockage ou manipulation de matières 
inflammables

� Bâtiments dont le plancher bas du dernier 
niveau est situé à plus de 8 m du sol
� Moyens de prévention et de lutte contre 

l’incendie
� Prévention des explosions

� Dispenses de l’autorité administrative

� Dossier de maintenance des lieux de travail



L’employeur subdivise en zones les emplacements dans lesquels des ATEX 
peuvent se présenter 

L’arrêté du 8 juillet 2003 (section 1) définit ces zones :

Fonctionnement normal signifie que les installations sont utilisées conformément à leurs 
paramètres de conception

Z22Z2Emplacements où une ATEX n’est pas susceptible de se 
présenter en fonctionnement normal ou, si elle se présente 
néanmoins, n’est que de courte durée

Z21Z1Emplacements où une ATEX est susceptible de se présenter 
occasionnellement en fonctionnement normal

Z20Z0Emplacements où une ATEX est présente en permanence 
ou pendant de longues périodes ou fréquemment

poussièresgazDéfinitions

RRééglementation ATEXglementation ATEXR 4227-50 : 1re partie



Obligations du chef d’établissement :

– évaluation des risques d’explosion (art. R.4227-46)
– classification des emplacements où des ATEX peuvent se 

présenter (zonage – art. R.4227-50)

– prévention des explosions et protection contre leurs effets (art. 
R.4227-44 et 45)

– mesures techniques et organisationnelles (art. R.4227-49)
– dispositions particulières pour les équipements (art. R.4227-50)

– élaboration du document relatif à la protection contre les 
explosions (art. R.4227-52)

Phase

Etude

Phase

Maîtrise

Formalisation



IDENTIFICATION

• Zones pouvant présenter 
des risques d’explosion

EVALUATION

• Probabilité
d’apparition

• Gravité

TRAITEMENT

Détermination des 
mesures de 
prévention et de 
protection

DOCUMENTATION

Rédaction du document 
relatif à la protection 
contre les explosions

CLASSEMENT EN ZONES

Z0 ou Z20: Atmosphère explosive en 
permanence ou fréquemment

Z1 ou Z21: Atmosphère explosive 
occasionnelle en fonctionnement 
normal

Z2 ou Z22: Absence d’atmosphère explosive 
en fonctionnement normal ou de 
très courte durée

• Conformité des appareils

• Signalisation

• Moyens de surveillance

• Formation

• Consignes

• Moyens de protection

Synthèse de la démarche ATEX

• Sources d’inflammation



- Le cycle technique et cycle supérieur INSSI  
(Institut Supérieur de Sécurité Incendie)

- Formations qualifiantes sur l’ATEX

Quelques  solutions de formation proposées par le C NPP : 



Dans les années 1960, le CNPP a mis en place cette   
certification  pour répondre aux entreprises qui avaient  

exprimé le besoin de former leur personnel à la gestion de   
la sécurité incendie étant donné la recrudescence des 
sinistres.

En 1967, la profession de l’assurance a sollicité le  
CNPP pour mettre en place une formation qui 
conduit les stagiaires à l’obtention d’un agrément. 
Celui-ci est pris en compte dans la tarification  
incendie des entreprises qui emploient un titulaire de 

l’agrément. 

Le Cycle Technique incendie de l’INSSI est le pré-requis
incontournable de l’agrément, il sanctionne les bases 

techniques indispensables dans ce domaine.

Le référentiel de cette certification a été validé par les assureurs.

INSSI  : origines de la formation



Cycle Technique
Incendie

Cycle Supérieur
Incendie



Objectifs 

• Diagnostiquer le risque d’éclosion du feu, en envisager le développement, 
supprimer les causes ou en atténuer les effets

• Participer à l’étude des moyens de protection et des mesures de prévention 
compatibles avec le risque à protéger

• Apprécier leur adaptabilité en fonction de l’évolution du risque
• Exploiter l’ensemble de la réglementation

Durée : 12 jours (3 semaines hors examen)

Le Cycle Technique Incendie  (CT INSSI)



Maitrise du risque ATEX

Maitriser le 
facteur 
humain

Maitriser le 
facteur 

technique

Analyser les 
zones à
risque 

d’explosion

Risque 
d’explosion 

maitrisé

Stage ATEX /EVAREX :

-Savoir réaliser un zonage des ATEX,

-- savoir évaluer le risque



Maitrise du facteur Humain

• Arrêté du 8 juillet 2003 - Section 2 
– Sous section 2-Mesures organisationnelles 

• Article 5
– Toutes personnes travaillant en zone à risque d’explosion 

doit avoir une formation suffisante et appropriée

• Article 6
– Instruction écrite pour l’exécution du travail
– Système d’autorisation pour les travaux dangereux 

délivrée par une personne habilitée par l’employeur

– Sous section 3-Mesures de protection 
• Article 11

– Lieu et équipement de travail doivent être conçus, montés, 
installés, utilisés et entretenus pour diminuer les risques 
d’explosion



Exemples d’illustration

Opérateurs Techniciens Bureau d’étude / 
responsable travaux

Connaissance du risque 
présent de son lieu de 

travail

Connaissance du 
comportement à adopter 
(utilisation des appareils, 

des outils…)

Idem opérateurs

Connaissance des 
matériels électriques et 

non électriques « ATEX »

Connaissance des règles 
de réalisation et 

d’entretien spécifique

Idem opérateurs et  
techniciens

Connaissance des règles 
de conception des 

installations



Notre vision

Opérateurs Techniciens Bureau d’étude / 
responsable travaux

Adopter les bons 
comportements en zone 

ATEX (Sensib ATEX)

Adopter les bons 
comportements en zone 

ATEX (Sensib ATEX)

Réaliser et maintenir des 
installations électriques et 

non électriques en zone 
(ATEX TECH)

Adopter les bons 
comportements en zone 

ATEX (Sensib ATEX)

Réaliser et maintenir des 
installations électriques et 

non électriques en zone 
(ATEX TECH)

Concevoir et inspecter une 
installation électrique 

(ATEX ELEC)



Certifications A2P et APSAD







« Non respect 

des règles techniques … »

Détection incendie, exemples « non-conformité et inefficacité »

� L’implantation des détecteurs



� Le câblage



+

« Respect des règles de l’art »



Détection incendie
� Les plans de zone



Détection incendie
� La maintenance



C’est une démarche volontaire pour

- apporter la confiance

-attester du respect d’exigences définies dans un réf érentiel au 
travers de contrôles

par un organisme tierce-partie indépendant

Le CNPP est organisme certificateur dans le domaine de la prévention et 
de la maîtrise des risques.

(accréditation n°5-0021, portée disponible sur www. cofrac.fr)

Pourquoi la certification ?



Les certifications produits

Les certifications                       de service

Les certifications délivrées par le CNPP



Pourquoi des produits certifiés

• Une certification volontaire délivrée par le CNPP avec un soutien 
multipartite (titulaires, prescripteurs, utilisateurs, pouvoirs publics)

• Chaque produit fabriqué est totalement conforme au modèle testé

• La certification permet d’investir dans un équipement répondant à un 
cahier des charges rigoureux

• Les produits A2P, conçus et testés pour être résistants, sont des produits 
durables dans des gammes suivies



Pourquoi une certification de services?

• Les systèmes de sécurité sont intrinsèquement efficaces

• Une mise en œuvre correcte et des vérifications périodiques les 
rendent fiables

• Les certifications APSAD apportent un cadre général pour atteindre 
ces objectifs

• Ce sont des certifications « métier », pour affirmer et faire 
reconnaître ses compétences



Les règles APSAD

Ces référentiels techniques sont des textes de référence qui viennent 
compléter les dispositions réglementaires dans le cadre général de la 
sécurité pour préserver et sauvegarder

- les personnes

- l’environnement

- l’outil de travail



Les règles APSAD

Ce sont des outils de prévention et de protection.

Prévention = ensemble des mesures visant à empêcher l’apparition d’un 
risque

Protection = ensemble des moyens organisationnels et matériels 
susceptibles d’entrer en action pour réduire la gravité et éviter les 
dommages



Les règles APSAD

Référentiels techniques 

• rédigés en concertation avec les différents acteurs de la sécurité

• répondant aux exigences de professionnels de la sécurité et de l’assurance

• souvent documents de référence pour les certifications APSAD de service



Les règles APSAD

���� Les règles d’installation



Les règles APSAD

���� Les règles d’organisation

= mise en sécurité

pour fournir les éléments nécessaires (disponibilité, équipements, 
formation,…) à un chef d’entreprise ou à son chargé de sécurité.



Les règles APSAD

���� Les règles de construction

= domaine liés à la construction ou au bâtiment

définissant des objectifs à atteindre et proposant des solutions-types



Les règles APSAD

���� Les règles de prescription

= prestations externes à l’établissement protégé

précisant notamment les critères à prendre en compte avant de signer un 
engagement contractuel



Pour s’assurer des performances des systèmes de sécurité, plusieurs 
conditions doivent être réunies :

- une conception adaptée aux besoins de l’utilisateur

- un matériel de qualité

- un installateur compétent

- un mainteneur/vérificateur compétent

Les certifications APSAD apportent la garantie, par un tiers indépendant, 
de prestations conformes à ces exigences

Le cadre général : les certifications



Les documents délivrés

A l’issue de leurs prestations de vérification, les titulaires remettent à
l’exploitant :

- une déclaration de conformité Nx

ou une déclaration d’installation

- un compte-rendu de vérification

périodique Qx



Liste des entreprises certifiées par le CNPP

www.cnpp.com



CNPP
Merci…


