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ÉÉnergie et travailnergie et travail

ÉÉnergie = Capacitnergie = Capacitéé de faire de faire 
un travailun travail

Travail = Force Travail = Force 
appliquappliquéée e àà un objet sur un objet sur 
une distance donnune distance donnééee

15 m (50 pi)15 m (50 pi)



PuissancePuissance

30 secondes30 secondes

15 m (50 pi)15 m (50 pi)

Puissance = QuantitPuissance = Quantitéé
dd’é’énergie produite nergie produite 
pendant une ppendant une péériode de riode de 
temps donntemps donnééee



VerticaleVerticale HorizontaleHorizontale

Transfert de chaleur d’un objet à un autre par 
l’intermédiaire d’un matériau conducteur.



Transmission de la chaleur par le déplacement
de liquides ou de gaz chauffés



RayonnementRayonnement

Ondes Ondes éélectromagnlectromagnéétiques circulant dans ltiques circulant dans l’’espace jusquespace jusqu’à’à
ce quce qu’’elles touchent un objet solide.elles touchent un objet solide.



FeuFeu

On appelle On appelle «« feu feu »» ll’’oxydation rapide accompagnoxydation rapide accompagnéée e 
de chaleur et de lumide chaleur et de lumièère dre d’’intensitintensitéé variable

Feu

rapiderapide

rapide du combustiblerapide du combustibleOxydation



TTéétratraèèdre du feu      dre du feu      

ChaleurChaleur

RRééactionaction
chimique enchimique en
chachaîînene

Oxydant

Réducteur
(combustible)

Réaction 
chimique
en chaîne

Réducteur 
(combustible) Oxydant

Chaleur



OxygOxygèène et combustionne et combustion

d’oxygène d’oxygène

d’oxygène (ne soutient 
pas la combustion vive ni la 
respiration)

21 % 18 %

14 %



Sources de combustiblesSources de combustibles

Seuls les gaz brûlent.

Matières solides + pyrolyse = gaz de combustion
Matières liquides + vaporisation = gaz de combustion

Matières gazeuses = gaz de combustion



PyrolysePyrolyse

Mélange inflammable 
d’air et de gaz combustibles

Énergie 
thermique



vapeurs

Mélange inflammable
de vapeurs et d’air

Zone de mélange

VaporisationVaporisation



ÉÉnergie thermique chimiquenergie thermique chimique

Chaleur de combustionChaleur de combustion
(ignition : état des corps en combustion)

AutoAuto--ééchauffementchauffement
(aucune source de chaleur externe)(aucune source de chaleur externe)

Résine Peinture



ÉÉnergie thermique nergie thermique éélectriquelectrique

ÉÉchauffement par une rchauffement par une réésistancesistance

(courant circulant dans un conducteur)(courant circulant dans un conducteur)

Fuite de courantFuite de courant

(conducteur insuffisamment isol(conducteur insuffisamment isoléé))

SurchargeProduction dProduction d’’un arc un arc éélectriquelectrique ÉÉlectricitlectricitéé statiquestatique

Rallonge



ÉÉnergie thermique nergie thermique 
dd’’origine morigine méécaniquecanique

Friction ou 
frottement



ÉÉnergie thermique nuclnergie thermique nuclééaireaire



RRééaction chimique en chaaction chimique en chaîînene

1.1. Le combustible chauffLe combustible chaufféé
ddéégage des vapeurs.gage des vapeurs.

2.2. Les vapeurs seLes vapeurs se
combinent pour crcombinent pour crééer deer de

nouveaux composnouveaux composéés.s.

3.3. Les nouveaux Les nouveaux 
composcomposéés se combinents se combinent

avec lavec l’’oxygoxygèène et ne et 
ss’’enflamment.enflamment.

Combustible
chauffé

NouveauxNouveaux
composcomposééss

Vapeurs 
inflammables

oxygoxygèènene oxygoxygèènene



DDééveloppement de lveloppement de l’’incendieincendie

Baisse de température

Chaleur

Formation de la colonne de flammes

Formation d’une couche de gaz au niveau du plafond



Embrasement gEmbrasement géénnééralisraliséé

Conditions avant un embrassement gConditions avant un embrassement géénnééralisraliséé

Embrasement gEmbrasement géénnééralisraliséé

La température de la pièce 
dépasse 483 0C  (900 0F).

Les gaz et toutes les surfaces
combustibles brûlent.

Circulation de la fumée



Combustion gCombustion géénnééralisralisééee

Circulation de la fumée



Tourbillon de flammesTourbillon de flammes

Les vapeurs surchauffLes vapeurs surchaufféées ses s’’enflammentenflamment
Progression du tourbillon de flammes au niveau du plafondProgression du tourbillon de flammes au niveau du plafond



Stratification thermiqueStratification thermique

Chaleur extrême

Chaleur moyenne

Chaleur faible 

Déséquilibre 
thermique



Signes indiquant la possibilitSignes indiquant la possibilitéé
dd’’une explosion de fumune explosion de fumééee

BouffBoufféée dee de
fumfumééee

FumFuméée jaunee jaune--
grisgris

Murs trop brMurs trop brûûlants pourlants pour
ququ’’on puisse les toucheron puisse les toucher

Lueur orange terneLueur orange terne
ou aucune flammeou aucune flamme

FenêtresFenêtres
noirciesnoircies

Fenêtres quiFenêtres qui
vibrentvibrent

Verre brVerre brûûlant lant 
intactintact



Explosion de fumExplosion de fumééee

. Faible taux d’oxygène

. Chaleur intense

. Feu couvant

. Fortes concentrations de 
vapeurs combustibles

Risque d’explosion de fumée

L’introduction d’oxygène peut entraîner une inflammation explosive

Explosion de fumée



Chaleur

Produits de combustion                 Produits de combustion                 

Fumée
Flammes

Lumière

Particules de carboneParticules de carbone

Dioxyde de soufreDioxyde de soufre

Vapeur dVapeur d’’eau  eau  

Monoxyde de carboneMonoxyde de carbone

Cyanure dCyanure d’’hydroghydrogèène    ne    

Dioxyde de carboneDioxyde de carbone
Vapeurs
inflammables

Combustible

Oxygène Oxygène



MMééthodes dthodes d’’extinction extinction 

RRééduction de laduction de la
chaleurchaleur

Suppression de Suppression de 
ll’’oxygoxygèènene

RetraitRetrait
des combustiblesdes combustibles

Interruption de Interruption de 
la rla rééactionaction
chimique en chachimique en chaîînene



Feux de classe AFeux de classe A

MatiMatièères : combustibles ordinaires       res : combustibles ordinaires       
. Bois. Bois
. Papier. Papier
. Caoutchouc     . Caoutchouc     
. Plastiques       . Plastiques       

MMééthodes thodes 
dd’’extinction :        extinction :        

.. Refroidir Refroidir àà ll’’aideaide
de lde l’’eaueau

.. Noyer Noyer àà ll’’aide  aide  
dd’’eau ou de mousseeau ou de mousse
de classe Ade classe A



Feux de classe BFeux de classe B

MatiMatièères :    res :    
. Liquides. Liquides
. Graisses . Graisses 
. Gaz. Gaz

Essence  

MMééthodes thodes 
dd’’extinction :       extinction :       

. . Interruption de la Interruption de la 
rrééaction chimique   action chimique   
en chaen chaîîne              ne              

. . ÉÉtouffement ou touffement ou 
isolement par isolement par 
privation dprivation d’’oxygoxygèènene

. . Retrait du     Retrait du     
combustiblecombustible

. . RRééduction de la duction de la 
chaleurchaleur



Feux de classe C Feux de classe C 

MatiMatièères :res :
MatMatéériel riel éélectriquelectrique
sous tension                sous tension                

MMééthodesthodes
dd’’extinction :       extinction :       

. Agent d. Agent d’’extinctionextinction
non conducteur non conducteur 
(halon, poudre          (halon, poudre          
chimique, gazchimique, gaz
carboniquecarbonique

. Couper l. Couper l’’alimentationalimentation
des circuits sous des circuits sous 
tension et utiliser lestension et utiliser les
mmééthodes dthodes d’’extinctionextinction
pour les feux de classe Apour les feux de classe A
ou Bou B



Feux de classe D   Feux de classe D   

MatiMatièères :res :
MMéétaux combustiblestaux combustibles

. Magn. Magnéésiumsium

. Titane. Titane

. Zirconium     . Zirconium     

. Potassium. Potassium

. Lithium. Lithium

. Calcium. Calcium

. Zinc. Zinc

MMééthodes thodes 
dd’’extinction :       extinction :       

. . ÉÉtouffement au touffement au 
moyen dmoyen d’’agentsagents
extincteurs en poudreextincteurs en poudre
sséélectionnlectionnéés en  s en  
fonction fonction 
du combustible.du combustible.




