Plan d’action incendie de l’entreprise Lliso Frères

Le présent plan d‘action a été élaboré à la suite du rapport élaboré par la société EFECTIS dans le
cadre de l’analyse de propagation d’un incendie dans les chambres de murissement de bananes du
MIN de Rungis et dont les recommandations figurent en annexe.
Il se décline selon 3 axes
- Limiter l’impact d’un incendie sur la structure des bâtiments où sont installées les
chambres de murissement ;
- Limiter la propagation d’un incendie ;
- Faciliter une évacuation rapide du personnel.

1 : Limitation de l’impact d’un incendie sur la structure des bâtiments
1.1 : Présence d’un réseau de sprinklage
Les chambres de murissement de l’entreprise Lliso Frères sont toutes équipées d’un système de
sprinklage qui se déclenche automatiquement en cas de chaleur excessive dans un local ou un
site à protéger lors d’un incendie.
Action à mener : néant

1.2. : Alerte du PC de sécurité du MIN de Rungis
Le dispositif de sprinklage qui est destiné à contenir un incendie, est complété par un dispositif
d’alerte du PC de sécurité du MIN de Rungis à chaque déclenchement du réseau de sprinklage.
De cette façon, des moyens d’intervention présents sur le site peuvent intervenir très rapidement.
Ces moyens dédiés peuvent, le cas échéant, être renforcés par des moyens d’intervention
extérieurs.
De ce fait, dans le cas des deux scénarios étudiés par l’entreprise EFECTIS :
Scénario 1 : Propagation entre les palettes : résultat : la température atteinte reste
inférieure aux critères de performance pendant plus de 2 heures ;
Scénario 2 : Feu généralisé à 2 chambres, résultat : la température dépasse les critères
de performance après 85 minutes ;
les résultats sont fortement minorés par le déclenchement du réseau de sprinklage et par une
intervention de moyens de lutte contre l’incendie.
Action à mener : néant
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2 : Limitation de la propagation d’un incendie
2.1. : Altération des cloison isolantes
Les revêtements des cloisons isolantes (principalement les tranches) peuvent être altérés par des
chocs qui laissent apparaitre la mousse polyuréthane isolante et de ce fait l’expose à un risque
d’inflammation.
Actions à mener : Procéder à la réparation de toutes les parties altérées et recouvrir toutes les
tranches qui laissent la mousse polyuréthane exposée à un risque d’inflammation.

2.2. : Zone de charge des engins de manutention fonctionnant sur batteries
La zone de charge fixe des engins est éloignée de plus d’un mètre des cloisons isolantes des
chambres de murissement.
Action à mener : veiller à ce que les équipements de charge mobiles soient également tenus à
distance de ces parois isolantes.

2.3. : Limiter la présence de matériaux combustibles dans ou à proximité des chambres de
murissement.
Des matériaux combustibles tels que des palettes, positionnés à proximité des chambres de
murissement, conduisent à augmenter le risque de propagation d’un incendie
Action à mener : procéder au retrait de toutes les palettes entreposées à proximité des chambres
de murissement de l’entreprise Lliso Frères.

3 : Faciliter une évacuation rapide du personnel
3.1 : Eclairage de sécurité - BAES
Conformément aux dispositions du code du Travail (art. R4216-2, art. R4227-13 et R4227-14, les
établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des
personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.
Au sein de l’entreprise Lliso Frères, les BAES sont entretenus régulièrement.
Action à mener : néant

3.2. : Circulation et dégagements / Issues de secours :
Toutes les mesures doivent être prises pour permettre aux occupants, plus particulièrement au
sous-sol, de quitter rapidement leur lieu de travail. Les issues de secours doivent être dégagées et
manœuvrables rapidement.
Action à mener : Procéder au retrait systématique de tout ce qui serait susceptible de gêner une
évacuation rapide des locaux et notamment les palettes.

3.3. : Déclenchement de l’alarme
L’entreprise Lliso Frères est équipée de déclencheurs manuels.
Action à mener :
- s’assurer régulièrement du bon fonctionnement du système d’alarme ;
- s’assurer de l’affichage en évidence du plan d’évacuation et des numéros de services de secours
du MIN ;
- Procéder à des exercices d’évacuation du personnel, en liaison avec la SEMMARIS, après
avoir désigné une personne « guide » et une « serre-file » et s'être assuré que le personnel
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connait l'emplacement du point de rassemblement où sera effectué le comptage des employés et
la comparaison avec la situation des effectifs.
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Annexe
Recommandations extraites du rapport élaboré par l’entreprise EFECTIS
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