SÉCURITÉ INCENDIE
Objectifs

Public
Etudes de prix
Ingénieurs commerciaux
Ingénieurs travaux
Conducteurs de travaux
Maîtrise d’ouvrage
Maîtrise d’œuvre
Autres

Connaître les textes applicables dans le domaine de la protection incendie
Acquérir les notions liées à la réglementation de protection incendie
Etudier les dispositions constructives et les contraintes techniques

Contenu
Principes de sécurité contre l’incendie : prévention et protection
 Classification des matériaux et éléments de construction en matière de
comportement au feu : réaction et résistance au feu, façades vitrées, couvertures
en matériaux combustibles, câbles électriques
 Normes françaises et européennes (Euroclasses et Eurocodes)

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

TOULOUSE
A DISTANCE
PARIS
REGIONS

20/09/2021
06/10/2021
21/10/2021
Nous consulter

TARIF
680 € HT *
400 € HT
680 € HT *
680 € HT *

* 544 € HT à partir de 3 inscriptions
Contact référant 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

Textes de protection incendie
 Textes applicables aux établissements ERP et IGH
 Textes applicables pour les bâtiments résidentiels
Dispositions constructives liées à la protection incendie
 Classement de l’ERP et calcul des effectifs
 Sensibilisation sur les IMH, IGH et les ITGH
 Le classement des différents types d’immeubles d’habitation (les 4 familles)
Dispositions relatives au désenfumage et à la ventilation
 Objectifs, principes et contraintes du désenfumage
 Techniques de désenfumage des volumes, des atriums et des bâtiments à
plusieurs niveaux
 Désenfumage naturel et mécanique
Organisation et fonctionnement des commissions de sécurité
 Responsabilités et missions
 Dialogue avec les commissions de sécurité
 Modalités de recours et de demandes de dérogations
 Marquage CE : identifier les performances au feu sur un CE
 Liste des documents à fournir à une commission de sécurité
Exercices pratiques et pédagogie
 Calcul d’effectifs et conséquences sur la catégorie
 Présentation pédagogique sous forme d’images de synthèse et de vidéos

Moyens et méthodes pédagogiques






Apports théoriques
Echanges avec les participants
Supports Powerpoint
Classeurs
Annexes…

REF : CA2S21/39

BTP.SERVICES – 9 rue La Pérouse - 75784 Paris Cedex 16 – Tél : 01 40 69 52 80 / 58 89 - SIRET : 399 761 014 00014 – APE 8559 B – NDA : 11 75 238 81 75 – Email : infos@btpserv.com - Site web : www.btpserv.com

