FORMATION

la sécurité incendie dans les ERP 5ème catégorie
et code du travail

Maîtriser les enjeux de chaque réglementation, d’optimiser le
classement ainsi que les dispositions realtives à la sécurité
incendie de vos projets.

formation des architectes et des acteurs du cadre de vie

fiche pédagogique

1. Généralités - contexte
- Connaître le contexte réglementaire actuel
- Maîtriser les types d’établissement et leurs effectifs
2. Connaître les points forts en matière de sécurité incendie
- Maîtriser la desserte d’un bâtiment : façade accessible, voie engin/échelle
- Gérer l’isolement d’un ERP vis-à-vis d’un bâtiment tiers
- Connaître la résistance au feu des structures nécessaires
- Gérer le choix entre cloisonnement traditionnel, compartimentage
- Comment réaliser une paroi coupe-feu/pare-flamme
- Traiter une façade : matériaux, C+D, ITE...
- Comment effectuer l’évacuation du public
- Créer un espace d’attente sécurisé, comment s’en passer ?
- L’essentiel des matériaux et la réaction au feu
- Connaître les techniques et procédures de désenfumage
- Les points importants des grandes cuisines et des chaufferies
- Connaître les moyens de secours nécessaires
- cas des établissements particuliers : établissements de soins, hôtels, très petits
établissements...
Chaque chapitre présente les exigences du Code du travail et des ERP de 5ème catégorie, ainsi que les particularités
des PH > 8,00m. Un bilan présentant les similitudes/différences entre Code du travail et ERP 5ème catégorie clôture
chaque chapitre.

3. Bilan des différences ERP 5ème et Code du travail
- Maîtriser la desserte d’un bâtiment : façade accessible, voie engin/échelle
FORMATEURS
Rémy RIVIER / Alice BELKACEM
PUBLIC
Architectes, Ingénieurs, Maîtres d’ouvrage,
Économistes

LIEU
GEPA Rhône-Alpes
5 Avenue de Birmingham, 69004 Lyon
DATE & DURéE
1 journée

PRé-REQUIS
Aucun

COÛT
300 €HT / 360€ TTC (repas inclus)

MODALITéS PéDAGOGIQUES
Présentation, échanges et études de cas.
Support pédagogique fournis.

INSCRIPTION
geparhonealpes@orange.fr
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