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SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS 
En phase de conception et d’exploitation 

 
 

 

Public 
Services commerciaux 
Services juridiques 
Etudes de prix 
Services travaux 
Maîtrise d’ouvrage 
Maîtrise d’œuvre  
Promotion immobilière 
Pilotage de projets 
Bureaux d'études 
Autres 
 

Pré requis 
Validé avec le client 
 

Intervenants 
Formateurs, experts dans le domaine et 
sélectionnés selon des critères stricts 
 

Indices de réussite 
Niveau de satisfaction des stagiaires  
supérieur à 85 % 
Niveau d’attente des objectifs pédagogiques 
supérieur à 80 % 
 

Évaluation de la formation 
Fiche d’appréciation 
 

Durée 
1 jour (7 heures)  
 

SESSION DATE TARIF 
PARIS 21/06/2023 750 € HT * 
PARIS 03/10/2023 750 € HT * 
REGIONS Nous consulter 750 € HT * 
A DISTANCE  Nous consulter 440 € HT 

 
*  600 € HT à partir de 3 inscriptions 
 

Contact référent handicap :  
Jean-Charles DU BELLAY – 01 40 69 52 75 
 

Existe en intra ou sur mesure – Contact : 
infos@btpserv.com – 01 40 69 52 80 

 
Objectifs 
 

Maîtriser les enjeux de la sûreté et de la sécurité du bâtiment  
Connaître le cadre réglementaire  
Analyser les risques pour maîtriser la vulnérabilité d'un bâtiment dans sa conception 
et son exploitation  
Mettre en œuvre les bonnes pratiques méthodologiques et techniques 

 
Contenu 

 

 Différencier sûreté et sécurité 
 Analyser les différents risques de sûreté menaçant un bâtiment : intrusion, 

vandalisme, vol, terrorisme 
 Intégrer les enjeux de la sûreté et de la sécurité selon la nature du bâtiment : 

équipement public, ERP, bâtiment de bureaux 
 Définir les normes de construction et la réglementation en matière de sécurité et 

sûreté 
 Les obligations et responsabilités des différents acteurs 
 Maîtriser les risques liés au bâtiment et son environnement  lors de la conception 

du bâtiment 
 Réaliser un plan de sûreté et identifier ses apports en termes de conception du 

bâtiment 
 
 Déterminer les équipements extérieurs et intérieurs : dispositifs mécaniques, 

contrôles d'accès, télésurveillance, vidéoprotection… 
 Choisir l'équipement adapté selon une approche coûts-avantages 

 
 Garantir la sûreté et la sécurité en phase d'exploitation du bâtiment 
 Analyser la vulnérabilité du bâtiment 
 Assurer la maintenance et la bonne exploitation des installations 

 
 Étude de cas : analyse commentée de différents types de bâtiments et 

identification des défauts de conception en matière de sûreté 
 

Moyens et méthodes pédagogiques 
 
 Apports théoriques 
 Echanges avec les participants 
 Supports Powerpoint 
 Classeurs 
 Annexes… 
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