
FICHE ETARE 

Les plans ETARE (ETAblissements REpertoriés) sont établis par chaque Service 
Départemental d’Incendie et de Secours qui fixe ses propres critères.  

Ces listes permettent au SDIS d’organiser au mieux une prévision tactique et le travail des 
pompiers.  

Chaque établissement répertorié fait l’objet d’un plan détaillé, d’une fiche réflexe et d’une 
liste des consignes au Centre de Traitement de l’Alerte des sapeurs-pompiers.  

Le plan comporte des renseignements administratifs tels que :  

 type d’établissement,  
 volumes de secours prédéfinis par rapport à des scénarios-types  
 moyens de protections nécessaires 

Ils apportent de plus des renseignements sur le bâtiment (nom du propriétaire, du 
responsable de la sécurité, les surfaces totales non recoupées).  

L’idéal est que celui-ci soit réalisé conjointement entre l’exploitant et le SDIS à savoir :  

L’exploitant apporte  

* Les accès de l’établissement pour les services d’urgence et de secours, leur largeur et leur 
encombrement 
* La mise à jour régulière des plans d’évacuation de l’établissement 
* La réalisation annuelle d’exercices d’évacuation avec l’aide des pompiers 
* Les issues de secours : toujours dégagées, à l’intérieur comme à l’extérieur 
* Le fonctionnement de l’éclairage de secours  
* La fermeture systématique des portes coupe-feu 
* Les détecteurs de fumées, de chaleur et les avertisseurs d’incendie 
* Les extincteurs portatifs 
* Les trappes de désenfumage 
* Les installations électriques de l’établissement et les branchements électriques ou 
informatiques sauvages ou occasionnels 
* Le paratonnerre 
* Les équipements et les produits dangereux 
* Les zones réservées aux fumeurs (le cas échéant) 
* La connaissance, par l’ensemble du personnel, des consignes de sécurité en cas d’incendie 
* La connaissance des consignes d’évacuation du public par l’ensemble du personnel 
* La connaissance de l’emplacement des commandes de fermeture de gaz, d’électricité par 
le personnel 
* Le maniement des extincteurs portatifs par l’ensemble du personnel 
* L’emplacement des bouches d’incendie : à laisser accessibles en permanence 
* Le volume et la pression des points d’eau 
* Les normes anti-incendie en vigueur pour la construction ou la rénovation d’un édifice 
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* L’existence de pare-feu efficaces pour les planchers et les murs de l’établissement 
* L’existence de groupes électrogènes en cas de coupures de courant 

LE SDIS apporte  

* L’environnement immédiat de l’établissement (végétation, plan d’eau, voies routières, 
ferroviaires et aériennes...) 
* Les entreprises de type industriel situées à proximité 
* La fréquence et l’importance des incendies dans la région (feux de forêts, vents, etc.) 
* La conduite d’activités dangereuses à proximité 
* La présence de matières dangereuses fabriquées, entreposées, utilisées ou transportées à 
proximité 
* L’existence des divers plans prévus par la Préfecture ou la commune 
* La visite régulière de l’établissement par les pompiers et la Commission de Sécurité 

 


