
Titre : DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE DES ERP EXISTANTS  

Les diagnostics de sécurité présentent tout leur intérêt pour : 

- Vérifier la conformité d’un ERP ; 
- Améliorer les conditions de sécurité d’un ERP existant ; 
- Aménager un ERP dans un bâtiment existant par changement de destination des locaux ; 
- Réaliser une extension d’un ERP existant, impliquant éventuellement un nouveau 

classement administratif 

Objectifs pé

Faire le point sur les différentes règlementations : établissements recevant du public, établissements 
recevant des travailleurs, habitations individuelles et collectives, immeubles de grande hauteur et de 
très grande hauteur, les immeubles de moyenne hauteur, installations classées pour la protection de 
l’environnement, les parcs de stationnement, et les règles APSAD 

dagogiques : 

- Connaître les fondamentaux de la règlementation incendie des ERP,  

-  Connaître l’organisation des textes règlementaires 

- Acquérir une méthodologie de diagnostic 

- Maîtriser les procédures administratives  

 

Programme détaillé (mettre un lien vers le pdf du programme détaillé) 

Classement des établissements,  

PV de comportement au feu,  

Dispositions constructives,  

Installations techniques : électricité, ventilation, désenfumage, grandes cuisines, les ascenseurs 

Les systèmes de sécurité incendie (SSI) 

Interface anciennes règlementations et celle en vigueur 

Méthodologie de diagnostic 

Analyse des exigences règlementaires, et des disproportions évidentes entre les contraintes 
structurelles, économiques et organisationnelles. 

Les notices de sécurité 

Les dérogations,  

Rôle des BET, Organismes de contrôle agréés, et des commissions de sécurité. 

 



Moyens pé

Afin de dynamiser la formation et d’optimiser l’apprentissage, le mode magistral sera entrecoupé 

de modes d’apprentissage plus interactifs : 

dagogiques : 

- Partage d’expérience / story telling ; 

- Questions / réponses ; 

- Débats en groupe de travail / brainstorming ; 

- Etudes de cas autour de plans ; 

- Vidéos de sensibilisation ; 

- Utilisation de l’outil digital Klaxoon ; 

 

Public concerné : 

Maitres d’ouvrage / gestionnaires d’ERP, collectivités locales, maitres d’œuvre, architectes, 
entreprises de construction, personnel de services techniques, bureaux d’études et de contrôle, 
bailleurs sociaux, gestionnaires de patrimoine immobilier. 
 
Durée : 
 
1 journée (7 heures) 
 
Animateur  :  
 
Commandant Christophe DENYS, Sapeur-Pompier Professionnel   
Expert en prévention 
 
Prix :  
 
Intra entreprise   sur devis personnalisé 
Inter entreprise  500 € H.T. / journée / participant 
 
Lieux : 
 
Intra entreprise  dans vos locaux 
Inter entreprise  Dans nos locaux – Le Carré Haussmann – 4 allée du trait d’union 77127               
Lieusaint  OU A déterminer selon vos besoins 
 
Dates : 
 
A déterminer selon vos besoins  
 
Pour toute demande d’informations complémentaires, nous vous invitons à nous contacter. 
 


