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Introduction 

Fumer sans supervision adéquate est l'une des principales causes d'incendie. Afin d'éviter les incendies 
accidentels, les zones fumeurs doivent être contrôlées si des matières combustibles, inflammables ou explosives 
sont ou pourraient être présentes. Pour limiter ce risque, la direction doit élaborer une politique viable et 
applicable qui permette de gérer les zones fumeurs. Cette politique devrait limiter les zones fumeurs aux endroits 
de l'établissement où une supervision peut être effectuée et où des matières combustibles ou dangereuses ne 
sont pas présentes en quantité suffisante pour provoquer un grand incendie ou une explosion. 

 

Exemples de pertes / de dégâts 
 

Un incendie attribué au fait que des matériaux utilisés par un fumeur (cigarettes, etc.) n'avaient pas été jetés en 

toute sécurité, s'est déclaré dans une usine de jouets près de Bangkok, en Thaïlande. Le feu s'est propagé 

rapidement dans le bâtiment et a provoqué l'effondrement de la structure en 20 minutes. 

Cet incendie a entraîné la mort de 188 ouvriers et 469 blessés. Un ouvrier a été reconnu coupable d'avoir 

provoqué le feu car il avait fumé sans prendre les précautions nécessaires ; il a reçu une peine d'emprisonnement 

de 10 ans.n cigarrillo mal apagado provocó un incendio en una fábrica de juguetes cerca de Bangkok, Tailandia. 

El fuego se extendió rápidamente por todo el edificio y causó el derrumbamiento de la estructura en 20 minutos. 

El incendio provocó la muerte de 188 trabajadores y 469 heridos. Un trabajador fue acusado culpable de 

provocar el incendio por fumar irresponsablemente y fue condenado a 10 años de cárcel. 

Politique concernant l'interdiction de fumer 
 
Une politique concernant l'interdiction de fumer devrait inclure les éléments suivants : 
 

 Un document qui n'autorise le droit de fumer que dans les zones fumeurs. 

 La direction soutient et approuve la politique. 

 Des membres du personnel compétents pour mettre en œuvre et faire respecter la politique. 

 La politique devrait être communiquée efficacement aux entrepreneurs et aux employés. 

 La politique devrait prévoir des sanctions spécifiques / précises pour toute infraction. 

 Des panneaux « Interdiction de fumer » devraient être installés. 

 Des inspections de sécurité incendie de routine devraient être effectuées pour assurer la conformité. 

 Des zones de sécurité spécifiques devraient être identifiées. 

 La politique devrait être revue régulièrement et améliorée, le cas échéant. 
 
Le tabagisme est dangereux pour la santé, c'est pour cette raison que de nombreux gouvernements nationaux et 
locaux ont adopté des lois exigeant des environnements de travail totalement sans fumée. Le tabagisme est 
difficile à contrôler, par conséquent certaines personnes fumeront même si cela est interdit. Le problème peut 
être aggravé s'il y a une interdiction totale de fumer, car le manque de zones fumeurs peut augmenter le risque 
d'incendie créé par les fumeurs car ils fumeront dans des zones inadaptées où des cendriers appropriés pour les 
matériaux utilisés pour fumer ne sont pas disponibles. C'est pour cette raison qu'une politique concernant 
l'interdiction de fumer devrait être créée, même si les lois exigent un environnement de travail non-fumeur. 
 
Les gens ont tendance à respecter les règles et les politiques qu'ils comprennent. La participation des salariés 
dans la création d'une politique concernant l'interdiction de fumer est donc cruciale car elle permet d'obtenir leur 
approbation et leur soutien et contribuera à assurer l'efficacité du programme. La direction doit soutenir la 
politique pour qu'elle soit crédible. Cette politique devrait être rédigée pour qu'elle soit facile à comprendre et 
devrait être affichée dans un endroit bien en vue. Les zones fumeurs et les zones non-fumeurs devraient être 
clairement indiquées. Il devrait être interdit de fumer dans les zones dangereuses où des explosifs, des gaz 
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inflammables, des liquides inflammables, ou des poussières combustibles sont présents. Il devrait être également 
interdit de fumer dans les zones où des combustibles sont stockés, présents ou fabriqués. 
 
Des postes de contrôles peuvent être mis en place pour permettre aux employés de laisser leurs briquets ou 
leurs allumettes avant d'entrer. Des conditions dangereuses telles que des rafales de vent, des pannes du 
système de ventilation, ou un déversement de liquide inflammable devraient être anticipées. 
 
Une signalisation claire des zones « non-fumeurs » et des zones « fumeurs » devrait être prévue. Communiquer 
clairement la politique, les raisons de cette politique, et les pénalités encourues par tous les employés et tous les 
visiteurs s'ils ne respectent pas cette politique. Attribuer la responsabilité de faire respecter cette réglementation 
seulement aux membres du personnel compétents et respectés. 
 
La politique concernant l'interdiction de fumer devrait être revue régulièrement et améliorée le cas échéant. 
Évaluer régulièrement les changements concernant la présence, les méthodes de production, ainsi que toutes les 
violations constatées lors des inspections de sécurité incendie de routine. 
 
 
 

Zones / espaces fumeurs 
 
 
Les zones fumeurs ne devraient être autorisées que dans des zones sûres qui ont été approuvées par la direction 
après avoir examiné les éléments suivants : 
 

 Des cendriers et une élimination des déchets adéquats. 

 La présence et la fabrication de produits / matières non combustibles. 

 Des systèmes automatiques de protection et / ou de détection d'incendie. 

 Des extincteurs portatifs. 

 La politique concernant l'interdiction de fumer devrait être affichée. 
 
Les zones / espaces fumeurs devraient être à l'extérieur des bâtiments ou dans des zones ne représentant pas 
un risque important de propagation du feu au bâtiment principal. 
 
Les zones fumeurs, ou les endroits plus grands jugés sûrs / sécurisés, devraient être exempts de matières 
combustibles et inflammables et devraient être équipés de cendriers non combustibles appropriés pour les 
matériaux utilisés par les fumeurs. Les espaces / zones fumeurs devraient être construits avec des matériaux 
non-combustibles, ils devraient être équipés d'une protection contre les incendies et / ou de systèmes de 
détection, et ils devraient toujours être munis d'extincteurs portatifs. Afficher la politique concernant l'interdiction 
de fumer dans un endroit bien en vue où elle est susceptible d'être lue. 
 
Lorsqu'une une zone fumeur est prévue dans une zone dangereuse (par exemple, une salle de contrôle au sein 
d'une usine de produits chimiques), prévoir une pression positive pour prévenir toute situation dangereuse dans 
la pièce. 
 
 
 
 
Les informations mentionnées dans le présent document constituent un guide et elles ne doivent pas être 
interprétées ou considérées comme l'avis d'un spécialiste. RSA ne garantit pas que tous les dangers et que 
toutes les expositions aux risques liés à l'objet du présent document soient couverts. Par conséquent, RSA 
décline toute responsabilité envers toute personne utilisant ces Guides pour le contrôle des risques, ni n'accepte 
aucune responsabilité quant à l'exactitude des informations fournies par une autre partie, ni pour les 
conséquences éventuelles de la confiance accordée à ces informations. 
 
This document is provided to customers for information purposes only and does not form any part of any policy 
which is in place between the customer and RSA. The information set out constitutes a set of general guidelines 
and should not be construed or relied upon as specialist advice. RSA does not guarantee that all hazards and 
exposures relating to the subject matter of this document are covered. Therefore RSA accepts no responsibility 
towards any person relying upon the Risk Control Bulletin nor accepts any liability whatsoever for the accuracy of 
data supplied by another party or the consequences of reliance upon it. 


