جـامعة قاصدي مرباح ورقلة
معهد التكنـولوجــيا
قسم الهندسة التطبيقية

14.01.2019

HSE - Troisième Année
Module : Sécurité incendie
Durée : 1h:30

Examen final
1. Pourquoi on doit connaitre le risque incendie en détail ?
2. Expliquer brièvement les trois types de surveillance selon l’APSAD R8 ?
3. Illustrer dans un tableau comparatif la différence entre les équipes de première
intervention et les équipes de seconde intervention ?
Exercice : On suppose que l'établissement (menuiserie) n'est équipé ni d'installation de R.I.A
ni d'installation d'extinction automatique.

- déterminer la protection générale, complémentaire et particulière pour la menuiserie.

...Bon Courage…

14.01.2019

HSE - Troisième Année
Module : Sécurité incendie
Durée : 1h:30

Corrigé type d'Examen final
1. Pourquoi on doit connaitre le risque incendie en détail ? 2.5 pts
- Pour assurer la prévention (pour éviter les incendies c’est un grand défi) ;
- Les dégâts et les conséquences sont énormes ;
- La présence de nombreux de combustibles ;
- Pour prévoir les équipements de protection (individuelles et collectives) ;
- Pour assurer une intervention efficace en cas de sinistre.

2. Expliquer brièvement les trois types de surveillance selon l’APSAD R8 ? 4.5 pts
1. Surveillance humaine
Sans assistance électronique ni de liaison avec une entreprise titulaire d’une certification APSAD de service
de télésurveillance, elle est assurée par :
La présence d'un seul agent sur site avec autosurveillance par dispositif PTI.
Ou
La présence de plusieurs agents sur site avec liaison radio interne.
2. Surveillance humaine avec assistance électronique
Sans liaison avec une entreprise titulaire d’une certification APSAD de service de télésurveillance, elle est
assurée par :
La présence d'un seul agent sur site avec autosurveillance par dispositif PTI et disposant des moyens
nécessaires pour recevoir les informations d'alarme.
Ou
La présence de plusieurs agents avec liaison radio interne.
3. Surveillance humaine avec assistance électronique reliée à une entreprise titulaire d’une certification
APSAD de service de télésurveillance
Présence d'un seul agent sur site avec autosurveillance par dispositif PTI et disposant des moyens
nécessaires pour recevoir les informations d'alarme.
Présence de plusieurs agents avec liaison radio interne.

3. Illustrer dans un tableau comparatif la différence entre les équipes de première intervention et les
équipes de seconde intervention selon l’APSAD R6 ? 04 pts
Item

EPI

ESI

Nombre

Selon le nombre d’effective

3 et 6 si le délai d’intervention des secours
extérieurs est supérieur à 10 minutes. Et en cas
nécessaire.

L’origine

Des travailleurs

Des agents de sécurité (recommandé)

Le rôle

Intervenir immédiatement et donner l’alarme

renforcer la première intervention

Formation

Même formation, Les séances d’entraînement
pratique ont lieu au moins tous les six mois
pour les ESI et tous les ans pour les EPI.

Même formation, Les séances d’entraînement
pratique ont lieu au moins tous les six mois pour
les ESI et tous les ans pour les EPI.

Exercice : On suppose que l'établissement (menuiserie) n'est équipé ni d'installation de R.I.A ni
d'installation d'extinction automatique.

- déterminer la protection générale, complémentaire et particulière pour la menuiserie.

I . PROTECTION GENERALE

1ère opération : activité

1pts

Relèvent de l'activité industrielle : stockage de cartons, stockage de
meubles, atelier, chaufferie gaz, archives, cuisine collective.
Relèvent de l'activité tertiaire : bureaux, salle de restauration, espace loisirs.

activité industrielle

activité tertiaire

2ème opération : classe de feu

1pts

Relèvent de la classe de feu A : stockage de cartons, stockage de meubles,
atelier, bureaux, archives, salle de restauration, espace loisirs.
Relèvent de la classe de feu B ou C : chaufferie, cuisine collective.

Classe de feu B

Classe de feu A

3ème opération : communication

1pts

La chaufferie gaz, le bâtiment de restauration et l'espace loisirs seront
traités indépendamment.
Tous les autres locaux sont communicants.

Ces trois premières opérations permettent de déterminer les zones de base
numérotées de 1 à 7.

1pts

1'
1’

1''
1’’

4ème opération : dotation de base

1pts

Zone de
Base

Type
d’activité

Classe de
feu

Superficie

Dotation de base

N°1,1’,1’’
Atelier et
stockages

Industrielle

A

1740 m²

9 x 9 l d’eau

Industrielle

B ou C

35 m²

1 x 9 Kg poudre ABC

N°3
Couloirs et
bureaux

Tertiaire

A

160 m²

1 x 6 l d’eau

N°4
Archives

Industrielle

A

155 m²

1 x 9 l d’eau

N°5
Cuisine
Collective

Industrielle

B ou C

190 m²

3 x 5 Kg
CO2

N°6
Salle de
restauration

Tertiaire

A

300 m²

N°7
Espace loisirs

Tertiaire

A

180 m²

N°2
Chaufferie gaz

2 x 6 l d’eau

2 x 6 l d’eau

Répartition de la dotation de base 1pts

1 x 9 kg poudre
ABC

1’

1 x 6 l eau

1'

3 x 5 kg CO2

9 x 9 l eau
2 x 6 l eau

1’’

1''

1 x 9 l eau

2 x 6 l eau

III. PROTECTION COMPLEMENTAIRE

02 pts

- bureautique : 1 x 2 kg CO2 (eu égard au nombre limité de matériels)
- armoire électrique de puissance : 1 x 2 kg CO2
- stockage de meubles en hauteur 1’’ sur 420 m² : 1  45 l’eau (sur roues)
- cabine de peinture (30 m2) : 1  20 kg CO2 (sur roues)

IV. PROTECTION D'ACTIVITE PARTICULIERE 01

pts

-

stockage extérieur de solvant de 4000 l sur 205 m2 : 4  9 kg poudre BC.

-

stockage extérieur de palettes sur 180 m2 : 1 x 9 l’eau (certifié avec antigel).
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)V. RECAPITULATIF DE LA PROTECTION DE L'ETABLISSEMENT (menuiserie

1

’’’ 1

