
NIVEAU : Maîtrise de la sécurité incendie des ERP
OBJECTIFS
   - Comprendre les risques de survenance d’un incendie   
  - Maîtriser les dispositions juridiques et techniques de la sécurité incendie des ERP
  - Conseiller les mesures de prévention et de protection incendie
PUBLIC CONCERNÉ :
  - Responsables de patrimoine immobilier, gestionnaires d’immeubles
  - Responsables sécurité, chargés de prévention, responsables techniques, services généraux
  - Assureurs
  - Diagnostiqueurs immobiliers
PRÉREQUIS : aucun
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : PRINCIPE DU FACE-À-FACE PÉDAGOGIQUE
   - Théorie : exposé
   - Pratique : applications par illustrations CONTENU :
 I. Présentation de la réglementation : 
  - Le règlement de sécurité (arrêté du 25 juin 1980), le code du travail, le code de la construction
   - Les différents champs d’application
  - La responsabilité civile et pénale des exploitants et la jurisprudence 
 II.Rôle et missions de la commission de sécurité : 
  - Les différentes commissions, leurs compétences, les sanctions, la négociation 
 III. Organisation du service de sécurité : 
  - L’aspect réglementaire, les fonctions et qualifications, le management, les risques 
 IV. Généralités des risques incendie : 
  - Le phénomène de combustion : le pouvoir et le potentiel calorifique
  - Le développement du feu : différence entre réaction et résistance au feu
  - La stratification des fumées, les différents effets d’un incendie 
 V. Les dispositions face à l’incendie 
  - La prévention des risques
  - Les matériels : les systèmes de surveillance ; les agents extincteurs ; les installations agréées par 
  les compagnies d’assurance 
  - Les mesures constructives : les dispositions constructives, le comportement au feu des toitures et 
  des façades ; le compartimentage ; le désenfumage, les EAS (espaces d’attente sécurisés : 
  réglementation accessibilité handicapés)
 VI. Présentation du registre sécurité 
  - Les buts du registre : outil d’indicateurs des performances et d’anticipation des risques 
  - L’aspect juridique en cas de sinistre 
  - La rédaction et l’exploitation des différentes rubriques 
  - La préparation en vue d’une inspection d’une commission de sécurité 
 VII. La préparation d’une évacuation 
  - L’alarme et l’alerte 
  - Les missions du service de sécurité et des personnels désignés
  - L’organisation de l’évacuation des occupants : les rôles d’évacuation ; limites d’efficacité
DURÉE : 1 jour
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Damien DJANIKIAN, Consultant en sécurité incendie et accessibilité des bâtiments
Auditeur technique et chef de service sécurité incendie/accessibilité en ERP, spécialiste des 
dispositions techniques concernant les établissements recevant du public (ERP) et les bâti-
ments d’habitation collective (BHC), l’intervenant saura dégager, par son expérience, les 
méthodes pratiques d’audit et proposer les pistes de mise en conformité accessibilité handicapés.
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