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Les exploitations agricoles sont menacées par de nombreux risques 
d’incendie liés :

Les risques d’incendie
"classiques"

Pour éviter ce type d’incendie, veiller à :

Proscrire l’utilisation de matériel provoquant une source 
d’énergie dans un bâtiment de stockage ou d’élevage 
(travaux de soudure, meulage, etc…).
Eviter le remisage d’un engin à proximité ou contre un 
bâtiment de stockage.
Surveiller régulièrement, en période de fenaison, la tempé-
rature du fourrage à l’aide de sonde.

au stockage de fourrages présentant un potentiel calorifique 
important,
au stockage en silo (céréales…) qui présente un risque 
d’explosion lors du remplissage
ou provoqués par :
des travaux de mécanique 
agricole,
la surchauffe de matériel 
remisé dans un bâtiment,
un court-circuit,
une surchauffe du fourrage.

Pour produire de l’électricité, l’implantation de panneaux photovoltaïques 
est de plus en plus répandue sur les toitures des bâtiments agricoles.
 
En cas d’incendie, doivent être pris en compte :

    les risques d’électrisation,

    les risques d’effondrement de la structure.

Contrôler la présence des plaques signalétiques,
Signaler les organes de coupure,
Positionner les onduleurs au plus près des membranes 
et/ou des modules photovoltaïques,
Rester vigilant : malgré la coupure, les panneaux produisent 
en permanence de l’électricité.

Pour limiter les risques liés à ce type d’installation :

Les risques liés 
aux panneaux photovoltaïques
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Regrouper les produits
corrosifs

Exemple de classement d’un local phytosanitaire par culture 
(document indicatif et non exhaustif)

Les étiquettes doivent être placées au bas de l’étagère À stocker à part dans le local

Séparer les produits toxiques et CMR (Cancérogène, Mutagène, Reprotoxique)
des autres produits

produits toxiques et CMR

Herbicides - produits toxiques et CMR

Fongicides - produits toxiques et CMR

Insecticides - produits toxiques et CMR

PPNU à détruire

Entreposer l’engrais dans un bâtiment prévu uniquement à 
cet effet.
Proscrire le stockage d’ammonitrates dans les bâtiments 
contenant des combustibles (fourrage et matériel).
Eviter d’entreposer les fertilisants chimiques et les produits 
phytosanitaires à proximité d’un cours d’eau.
Stocker les produits phytosanitaires dans une armoire ou 
caisson prévu à cet effet sur bac de rétention.
Isoler ou séparer les produits présentant une incompatibilité 
et un risque d’explosion en cas de mélange.

Pour limiter ces risques particuliers :

les risques toxiques (toxicité 
atmosphérique,…), 

les risques de contamination 
de l’environnement (pollution 
terrestre ou/et aquatique),

les risques explosifs ou de 
combustion.

Du fait de la grande diversité de produits stockés dans le domaine 
agricole : engrais, phytosanitaire…, un incendie peut engendrer 
d’autres risques tels que  :

 

Les risques liés aux engrais 
et autres produits 

phytosanitaires

des moyens en eau suffisants, pour assurer la 
Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI)

Pour consulter le Règlement Départemental 
de Défense contre l’Incendie (RDDECI), 
rendez-vous sur le site internet 
https://www.sdis70.fr/missions-operationnelles/reglementation.htm 

Votre exploitation 
doit disposer 
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Les faits de délinquance peuvent également aboutir à des dégradations ou incendies 
volontaires.
Pour contrer ces actes malveillants, des solutions techniques existent : alarme, vidéo, 
sécurisation bâtimentaire... Des conseils gratuits peuvent être dispensés.
Contactez le référent "sûreté" de la cellule de prévention technique de la malveillance du 
groupement de gendarmerie : cptm.ggd70@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Vous pouvez également vous rapprocher de votre brigade de gendarmerie locale où un 
correspondant sûreté pourra vous conseiller.

La prévention des atteintes en milieu agricole :

www.referentsurete.fr

+
d’infos



À stocker à part dans le local

En 2020, en Haute-Saône, une centaine d’interventions ont été 
réalisées dans des exploitations agricoles (feux de bâtiments, 
de récolte, d’engins...). Leurs conséquences sont parfois dramatiques.

En veillant au respect des consignes énoncées dans cette plaquette 
vous pouvez limiter les risques de sinistres au sein de votre 
exploitation agricole de manière significative.

Service Départemental
d’Incendie et de Secours
de la Haute-Saône

4 rue Lucie et Raymond AUBRAC- BP 40005
70001 VESOUL CEDEX

03 84 96 76 00
sdis70@sdis70.fr 
www.sdis70.fr

PRESERVEZ
VOTRE EXPLOITATION

DES RISQUES

Ne paniquez pas et essayer de combattre le feu, tout 
en conservant un chemin de retraite, avec l’extincteur le 
plus proche (de classe A ou de classe B/C type dioxyde de 
carbone (CO2) dans le cas d’un feu d’origine électrique) 
ou avec du sable pour l’étouffer,

Appelez parallèlement ou faite prévenir les secours en 
composant le 18 ou le 112,

Précisez de manière claire :

le motif de l’appel (nature du sinistre, début 
d’incendie, incendie développé…), 

l’adresse précise et la surface du ou des bâtiments,

le nombre de victimes et leur état,

les risques potentiels pour les services de secours 
(exemple : incendie à proximité du stockage d’engrais, 
présence de produits phytosanitaires…),

Faites évacuer les personnes présentes ou proches des 
bâtiments et éloigner les curieux.

Si malgré ces mesures de prévention, 
un sinistre survient

SAPEURS-POMPIERS

Les partenaires :


