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Comprendre la réglementation afin de transformer les contraintes 
réglementaires de la sécurité incendie en connaissances et 
ainsi de pouvoir les intégrer dans la vision globale des projets 
d’architecture.
1. Généralités - contexte
- connaître le contexte réglementaire actuel
- maîtriser les types d’établissement et leurs effectifs

2. Connaître les points clefs en matière de sécurité incendie
- maîtriser la desserte d’un bâtiment : façade accessible/aveugle, voie engin/
échelle, incidence du type de cloisonnement
- gérer le choix entre cloisonnement traditionnel, compartimentage et secteur
- gérer l’isolement d’un erP vis-à-vis d’un bâtiment tiers
- connaître la résistance au feu des structures nécessaires
- 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

3. Règles administratives
- rédiger la notice de sécurité
- comment faire une demande de dérogation

FORMATEURS
rémy rivier / alice BelKacem

PUBLIC
architectes,ingénieurs,maîtres d’ouvrage,
économistes

PRé-REQUIS
aucun

MODALITéS PéDAGOGIQUES
Présentation, échanges avec et entre les 
stagiaires
support pédagogique fourni.

LIEU
gePa rhône-alpes
5 avenue de Birmingham, 69004 lyon

DURéE
1 journée

COÛT
300 €ht / 360€ ttc (repas inclus)

INSCRIPTION
geparhonealpes@orange.fr

GEPA Rhône-Alpes
5, avenue de Birmingham - 69004 lYon
téléphone : 04 78 61 34 53 - courriel : geparhonealpes@orange.fr
n° siret : 51155303400014 - n° tva intracommunautaire : fr95511553034-
n° de déclaration d’activité : 82 69 10955 69


