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MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

ANIMATION MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

CONTENU

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

> Quizz - Attestation de fin de formation

> Spécialiste - collaborateur Cerib > Pédagogie participative : échanges, 
cas pratiques

> Qu’est-ce qu’un ERP ?
- types d’établissements
en fonction de la nature
et de l’exploitation
- catégories d’établissements
en fonction de l’effectif public
et personnel

> Dispositions constructives relatives 
à la protection incendie

- articles CO (section III) : 
résistance au feu des structures
- ingénierie du comportement au 
feu : article 15 de l’arrêté
du 22 mars 2004

> Dispositions relatives
au désenfumage

- articles DF du règlement sécurité 
incendie des ERP
- IT 246 relative au désenfumage 
dans les ERP
- IT 263 relative au désenfumage 
des volumes libres intérieurs
dans les ERP
- article DF 4 : ingénierie
du désenfumage

> Organisation et fonctions
de la commission de sécurité

- les acteurs de la commission
- les visites de sécurité : visite 
d’ouverture, de réception de 
travaux, périodique, de contrôle

> Techniciens, ingénieurs de bureaux d’études
> Architectes, chargés d’affaires de la construction
> Contrôleurs techniques de bureaux de contrôle
> Personnel des services techniques de collectivités territoriales, hospitalières, 
des établissements recevant du public (commerce, gare, parking, etc.).

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
> Appréhender les principales exigences incendie s’appliquant aux ERP
les plus courants
> Comprendre l’articulation des textes normatifs et réglementaires
pour acquérir une démarche fonctionnelle de recherche des textes applicables 
dans le domaine de la protection incendie
> Étudier les dispositions règlementaires applicables en fonction des contraintes 
techniques et constructives
> Esquisser une valorisation des solutions apportées par l’ingénierie (ISI
et désenfumage) auprès de la Maîtrise d’Ouvrage et de la Maîtrise d’Œuvre

MAÎTRISER LES BASES DE LA RÈGLEMENTATION INCENDIE 

APPLICABLE AUX ERP - APPRÉHENDER LES ENJEUX DU PASSAGE 

D’UNE COMMISSION DE SÉCURITÉ

RÉFÉRENCE

// U186

DURÉE

2 jours (14 heures)

DATES ET TARIF

Consulter le planning

INFO

Réalisation possible

en entreprise

// INTER-ENTREPRISES //

LES EXIGENCES LIÉES À LA RÈGLEMENTATION 
INCENDIE DANS LES ERP : CONNAISSANCES DE BASE
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