
Titre : LES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE (SSI). 

Les systèmes de sécurité incendie répondent à une exigence règlementaire pour les établissements 
recevant du public et les immeubles de grande hauteur et de moyenne hauteur. 

Ils peuvent également s’adapter dans les établissements recevant des travailleurs (ERT) et dans les 
bâtiments d’habitation (foyers-logements). 

Ils ont pour objectifs, en cas d’incendie ou de panique, d’alerter les occupants pour une évacuation 
immédiate ou différée et d’assurer la mise en sécurité partielle ou totale des bâtiments. 

Les SSI sont répartis en plusieurs catégories, pour mieux s’adapter aux besoins des ERP ou des IGH en 
fonction de leur classement.  

Objectifs pé

• Connaître l’architecture des Systèmes de Sécurité Incendie,  

dagogiques : 

• Savoir adapter les SSI au regard des exigences règlementaires 

• Savoir gérer un SSI  

• Se préparer à la formation de coordonnateur SSI 

 

Programme  

Sensibilisation au risque incendie ; causes, vecteurs de propagation, conséquences, statistiques,  

Les règlementations contre les risques incendie applicables à chaque type de bâtiment ; 

Le comportement au feu des matériaux ; classement – PV 

Les SSI – Catégories, types d’alarme  

Exigences règlementaires 

Normes en vigueur 

Les notices de sécurité 

Les commissions des sécurité - demandes d’autorisation - réception de travaux - visites périodiques 

- dérogation. 

Les bureaux d’études et les organismes de contrôle agréés 

 

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 ; 

- Mises en situation au moyen de vidéos 



- Etudes de cas autour de plans  

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 : 
 
2 journées (14 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. 
 
. 

 


