SÉCURITÉ INCENDIE DANS LES ERP
Gérer la sécurité selon la réglementation applicable aux
bâtiments et systèmes

FORMATIONS COURTES

Les édifices recevant du public sont soumis à différentes contraintes de construction,
d’exploitation et d’équipement visant à limiter au mieux la propagation d'un feu et à rendre
possible l'évacuation des occupants. Il est donc impératif d’identifier précisément la
réglementation et les dispositifs pratiques et managériaux permettant de la respecter.

OBJECTIFS
PERFECTIONNEMENT

Identifier la réglementation incendie applicable aux ERP
Appliquer les règles de sécurité incendie selon les catégories d'ERP
Organiser et gérer la sécurité incendie dans ce type d’établissements

BEST-OF

EVALUATION
Les compétences visées par cette formation font l’objet d’une évaluation.
Ref. : 8940070
Durée :
2 jours - 14 heures
Tarif :
Salarié - Entreprise : 1390
€ HT
Repas inclus

POUR QUI ?
Chefs d’établissements recevant du public
Propriétaires d’actifs immobiliers
Animateurs sécurité & environnement
Responsables techniques des bâtiments
Gestionnaires de maintenance

PRÉREQUIS

Code Dokelio : 54313
Avoir des connaissances en sécurité incendie ou avoir suivi la formation "Initiation à la
sécurité incendie"

COMPÉTENCES ACQUISES
Évaluer la conformité d’un bâtiment à la réglementation sécurité incendie et définir les
solutions rectificatives en cas d’écart

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
E-quiz amont
Présentiel
E-quiz aval

PROGRAMME
Sécurité incendie dans les ERP

Maîtriser la réglementation incendie applicable aux ERP
Identifier les différentes sources réglementaires selon l’activité d’un ERP
• Maîtriser les catégories d’établissements : bâtiments isolés ou en groupement
• Identifier les différentes réglementations impactant les ERP : le Code de la construction
et de l’habitation, le Code de l’urbanisme, le Code du travail
Maîtriser les dispositions communes à l’ensemble des ERP
• Les contraintes pesant sur le constructeur
• Les contraintes relatives à la conception et à l’aménagement des bâtiments :
implantation, isolement vis-à-vis de bâtiments tiers, stabilité au feu, aménagement
intérieur, évacuation du public, accessibilité, installations électriques, moyens de
secours...
Identifier les spécificités propres à certaines catégories d’ERP
• Les ERP du 1er groupe : les prescriptions relatives à chacun des 21 types
d’établissements
• Les ERP de catégorie 5 : les contraintes techniques relatives aux petits hôtels, aux
petits établissements de soins...
• Les spécificités des bâtiments comportant des zones ERP : atrium, résidences de
tourisme, bureaux pouvant recevoir des tiers visiteurs...
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Étude de cas : identification des textes réglementaires applicables à différentes
catégories d’ERP

Organiser et gérer la sécurité incendie
Maîtriser les outils de prévention et de contrôle
• Définir les plans d’intervention et de sécurité
• Rédiger les notices de sécurité
• Tenir à jour le registre de sécurité
• Assurer la formation et l’entraînement du personnel
• Gérer les relations avec les tiers : entreprises de sécurité extérieures et services publics
• Réaliser l’entretien, la maintenance et les vérifications des dispositifs
Identifier les actions propres aux bâtiments existants
• Réaliser le diagnostic et l’audit
• Définir les solutions d’adaptation
• Réaliser le schéma directeur de mise en sécurité : priorités, échéancier, phasage des
travaux...
Réussir les contrôles et prévenir la mise en cause des responsabilités
• Les commissions de sécurité : rôle et composition
• La fréquence des contrôles, la durée et les points clés
• Identifier les risques encourus en cas de non-conformité des installations et
équipements
Exercice d’application : mise en place d'un plan d'action permettant de lever un avis
défavorable de commission de sécurité sur un groupement d'établissements

INTERVENANTS
Jimmy CHAUVIN
Directeur technique, sécurité & env
WINSTON EXPERTISES

MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire
pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple et de mise en pratique grâce à de
nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques
rythment cette formation.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et
proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.
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