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Prévention - gestion ERP
Formations 2008
Programmes Etablissements Recevant du Public (ERP)
Programme de formation sur 3 journées : comment et pourquoi Construction et gestion technique de votre établissement(s) de
votre ERP
REFERENCE DU STAGE : Prévention
Construction et gestion technique de votre établissement(s) recevant du public conforme au règlement de sécurité incendie
Objectif :
. Acquérir des connaissances théoriques et pratiques permettant la gestion technique d’un établissement recevant du public en
sécurité incendie en cours d’exploitation ou en intervention.
Programme :
Théorique et pratique :
Etude détaillée des principes fondamentaux de la sécurité des Etablissements Recevant du Public (Arrêté du 25/06/80 modifié –
J.O.1685)
. Principes de sécurité
. Vue extérieure d’un bâtiment
Desserte des bâtiments
Façades et baies accessibles
Isolement par rapport aux tiers
. Vue intérieur d’un bâtiment
Mode de distribution intérieur
Cloisonnement traditionnel
Compartiments
Secteurs
Conduits et gaines
Dégagements
Installations techniques et locaux à risques
Installations électrique
Installations de sécurité
Eclairage de sécurité
Désenfumage
Moyens de secours
Moyens visant à favoriser l’action des secours
PC de sécurité
Système de sécurité incendie
Comment réagir en cas de départ de feu
Appel et réception des services publics de secours extérieurs
Accueil et guidage des secours
Vérification technique et entretien des installations concourant à la sécurité incendie, périodicité
Vérifications techniques assurées par des organismes agréés
Vérifications dans les établissements en exploitation
Vérifications techniques assurées par des techniciens compétents
Obligations et compétents lors des vérifications
Rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT)
Le rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE)
Le rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure (RVRMD)
Tenue des registres de vérifications techniques et du registre de sécurité.
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