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Est-il obligatoire d'installer un extincteur dans un véhicule professionnel de service ?  

Aucun texte réglementaire n’impose la mise en place d’un extincteur dans un véhicule professionnel de service (qu’il soit léger 

ou utilitaire). Pour mémoire, rappelons qu’un véhicule professionnel ne constitue pas un lieu de travail au sens de l’article R. 

4221-1 du code du travail (« tous les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de 

l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de 

son travail »).  

Ainsi, on ne peut pas lui opposer les prescriptions de l’article R. 4227-29 du code du travail (un extincteur portatif à eau 

pulvérisée par 200 m2). Toutefois, l’employeur est tenu d’assurer la sécurité et de garantir la santé de ses travailleurs et de 

procéder à une évaluation des risques auxquels ils sont susceptibles d’être exposés (articles L. 4121-1 à L. 4121-4 et R. 4121-1 

à R. 4121-4 du code du travail). A ce titre, il peut proposer la mise en place d’un extincteur dans un véhicule professionnel.  

Est-ce qu’il est obligatoire d’avoir un extincteur particulier dans les 

habitations ? 
 

Ce genre d’extincteur est à installer dans les habitations, plus précisément dans son propre domicile 
ou appartement ou même dans chaque étage des immeubles. Il n’existe aucune loi 
recommandant l’obligation de l’installation de cet appareil de lutte contre l’incendie dans les 
maisons des particuliers. Confirmant ceci, Le Secrétaire d’Etat au logement dit « l’amélioration de la 
sécurité repose avant tout sur la sensibilisation des personnes aux risques d’incendie ». L’installation 
des extincteurs dans les immeubles n’est pas obligatoire. Par contre, la pose d’extincteurs dans les 
entreprises et ERP (Etablissement Recevant du Public) est recommandée par la loi. 

 

Est-ce qu’il est obligatoire d’avoir un extincteur dans les véhicules 

de particulier ? 
 

Les extincteurs voitures, légers, pratiques, petits, sont accessibles à des prix très abordables. Ces 

extincteurs sont déjà obligatoires dans les véhicules professionnels (extincteur 2kg) et dans les 

camions de transports (extincteur 6kg). Ils sont optionnels dans les voitures particulières en France, 

alors que plusieurs pays européens exigent leur présence.  Dans certaines situations de risque, ces 

extincteurs peuvent vous sauver la vie.  

REPONSE DE LEGIFRANCE 

Contrairement à certains pays, en France le particulier n'a pas pour obligation de 

s'équiper contre le feu. Seulement les professionnels et les établissements 

publics y sont contraints. Cependant le fait que ce ne soit pas obligatoire pour les 

particuliers, n'enlève en rien le caractère indispensable pour chaque foyer, 

voiture, maison, camping, d'avoir un équipement de base qui se doit d'être 

simple, économique et très efficace. 

http://www.ylea.eu/incendie/extincteurs/pack-extincteurs-habitation-iii-b8629.html
http://www.ylea.eu/incendie/extincteurs/pack-extincteurs-optimum-b8631.html
http://www.ylea.eu/incendie/extincteurs/pack-extincteurs-optimum-b8631.html

