
DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE D'UN BATIMENT
S803

Public Concerné 

Techniciens et ingénieurs en bureau d’études et en organisme de contrôle 
agréé
Experts bâtiment
Responsables sécurité et prévention
Agents chargés de la mise en oeuvre de la sécurité incendie de 
l’établissement
Représentants des chefs d’établissements
Responsables techniques des services travaux, maintenance et entretiens

Prérequis 

Suivre cette formation n'exige aucun niveau de connaissances prérequis particulier.

Parcours pédagogique
Sécurité incendie et réglementation
• Incendie, propagation du feu
• Notions de réaction au feu, de résistance au feu
• Ordonnancement et hiérarchie des textes réglementaires
• Le point sur l’actualité réglementaire (Loi ELAN, Loi ESSOC)
• Dispositions constructives dans les bâtiments : notions de partition de l’espace, zones, désenfumage
• Responsabilités des propriétaires, exploitants et occupants des lieux
• Classification des personnels désignés à la sécurité incendie, délégations
Vérification du classement d’un bâtiment
• Analyse de l’activité du bâtiment : Établissement Recevant du Public (ERP), code du travail, habitation, installation classée
• Réglementations applicables
Audit construction, aménagements, installations techniques
• Méthodologie possibles selon les objectifs recherchés
• Accessibilité des bâtiments : voies engins, voies échelles, façades accessibles, baies accessibles
• Stabilité au feu des structures et des éléments de constructions
• Isolement des locaux à risques
• Dégagements : sorties, escaliers, portes de recoupement, portes coupe-feu, verrouillage des issues, balisage
• Aménagements intérieurs
• Désenfumage
• Chauffage, ventilation
• Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) et alarme incendie : système de détection incendie, de mise en sécurité incendie, contrat d’entretien
• Cheminements, signalisation, affichage
• Registre de sécurité
Entretien, maintenance et vérification des installations techniques  
Nature des vérifications et de l’entretien des installations techniques
• Portes des issues de secours et coupe-feu, désenfumage, locaux chaufferie, appareils de combustion, stockage de combustible, réseaux de 

Jours2Heures

Durée

14.00

Cette formation traite de la démarche d’analyse et de diagnostic d'accessibilité des projets d’aménagement ou de mise aux 
normes de bâtiments ERP existants au regard des règles techniques.

Objectifs opérationnels
Appliquer le cadre réglementaire selon les différents types de bâtiments
Opérer une démarche globale dans l’approche du risque incendie
Utiliser une méthode pour évaluer le risque incendie et les mesures de prévention en cohérence avec les raisons d’un diagnostic
Formuler les conclusions de l’audit dans un rapport
Définir un plan d’action



distribution de gaz combustibles, installations électriques, éclairage de sécurité, ascenseurs, moyens de secours, système de sécurité incendie
Audit des dispositions et procédures de prévention en cas d’incendie
• Obligations de l’exploitant
• Plan de lutte contre l’incendie
• Plans d’intervention et d’évacuation : consignes générales et particulières
• Personnels chargés de la prévention, des interventions, de la mise en sécurité des personnes
• Formation du personnel à l’utilisation des moyens de secours : SSI, alarme incendie, extincteurs, Robinet d’Incendie Armé (RIA), coupure des 
énergies
• Formation du personnel aux exercices d’évacuation : lecture et compréhension des données du SSI, reconnaissance, actions immédiates
• Contrôles périodiques : personnes et organismes habilités
• Fréquence des contrôles
• Rôle de la commission de sécurité
• Assurances incendie : garanties
Élaboration du rapport et recommandations
• Mesures d’urgence
• Plan d’action
• Élaboration d’un dossier d’amélioration des conditions de sécurité
Études de cas pratiques en sous-groupes
• Application de la méthodologie de diagnostic : bâtiment tertiaire, ERP, habitation

Méthodes et moyens pédagogiques

METHODES PEDAGOGIQUES
Le parcours d'apprentissage prévoit une alternance d’exposés théoriques, la présentation d’une méthode d’audit de sécurité incendie et 
d'études de cas pratiques en sous-groupes d'appropriation de la méthodologie de diagnostic de differents batiments.
Des séquences pédagogiques individuelles sont prévues selon les éventuels besoins de chaque bénéficiaire.

RESSOURCES PEDAGOGIQUES
Le support de cours et une documentation complémentaire sont remis sur clé USB lors de la formation. 

MOYENS TECHNIQUES
La conception pédagogique prévoit l'utilisation d'un équipement multimédia animé par l'intervenant ainsi que le PC portable des participants.

Qualification Intervenant(e)(s)

L'Intervenant formateur qualifié est ingénieur, contrôleur technique de la construction ou expert sécurité incendie. 

EVALUATION DES ACQUIS THEORIQUES ET PRATIQUES 
Cette évaluation est réalisée en fin de formation sur la base d'un questionnaire.
La formation est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de formation.

MESURE DE LA SATISFACTION DES BENEFICIAIRES
Cette évaluation réalisée en fin de formation, mesure l’organisation et les conditions d’accueil des bénéficiaires, les qualités pédagogiques du 
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports d'apprentissage utilisés. 
Elle fait l'objet d'un enregistrement en vue de l'analyse et le traitement des appréciations formulées.

Méthodes et modalités d'évaluation

Inter (Par Stagiaire) : 1 235.00 € HT 

Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarifs

Contactez-nous !
Maxime JAILLET
Chef de Projets et Développement

Tél. : 0130854127
Mail : m.jaillet@groupeginger.com

Le lieu de la formation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Modalités d'Accessibilité


