RISQUE INCENDIE
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SÉCURITÉ INCENDIE :
ÉTABLISSEMENT
TERTIAIRES NEUFS

SUPPORT DE FORMATION

DVD

Formation du personnel
conforme au décret du 7 mars 2008

Généralités
Le Code du travail prévoit des dispositions relatives à
la prévention des incendies et à l’évacuation pour les
établissements tertiaires en construction ou faisant
l’objet de modifications, extensions ou transformations.

• Support : DVD
• Durée : 45 minutes
• Tarif : 150€ H.T

Afin de répondre au mieux aux problématiques
courantes liées à la conception, la construction et à
l’exploitation des établissements tertiaires neufs, Fictis
Prévention vous propose une synthèse illustrée des textes
réglementant la sécurité incendie dans ces établissements.

hors frais de livraison

Plus d’informations au
02.41.20.06.20

Public
Ce support s’adresse aux organismes de formation, aux entreprises , aux associations et administrations et notamment :
•
•
•
•
•

aux exploitants d’établissements tertiaires ;
aux maîtres d’ouvrages ;
aux bureaux d’études et architectes ;
aux bureaux de contrôle et aux préventionnistes ;
aux formateurs en sécurité incendie.

Objectifs de la formation
Support didactique alternant des séquences de film et de modélisations 3D, ce DVD illustre et présente, de manière synthétique,
les principaux articles du nouveau Code du travail, applicable au
1er mai 2008, concernant :
•
•
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les immeubles de bureaux en construction ou construits
après 1993 ;
les établissements existants ayant fait l’objet de rénovations
lourdes après 1993.
Tous les extraits en ligne sur www.fictis-prevention.com

Contenu du DVD

Chapitre I - Dispositions
communes à tous les bâtiments
Dégagements
Les Objectifs
Le Nombre et largeur des dégagements
Cas particuliers pour certains dégagements
Exigences
Les escaliers
Les portes
La signalisation
Les portes et portails automatiques
Désenfumage
Les besoins en désenfumage
Le désenfumage naturel
Le désenfumage mécanique
Installations et équipements techniques
Le chauffage
Les conduits et les gaines
Les locaux contenant des matières inflammables
Les moyens de secours
Les installations électriques
Les vérifications techniques
Avant la mise en service
Les contrôles périodiques
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Mode d’utilisation
Le DVD a été conçu pour fonctionner selon deux modes distincts :
•
•

possibilité de lire l’ensemble de la vidéo ;
possibilité de lire la vidéo par module : cette fonctionnalité permet de visualiser
un extrait sans avoir à re-visionner l’ensemble du DVD.

Ce film a été réalisé
en collaboration avec
Monsieur Jean-Charles du Bellay,
ingénieur CHEC, expert en sécurité
incendie et auteur de nombreux
ouvrages traitant de la sécurité
incendie.

Produits connexes
Thèmes traités par Fictis Prévention :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Sécurité générale
Management de la Sécurité
Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
Risque incendie
Troubles musculo-squelettiques
Risque électrique
Levage / Manutention / Machines
Risque routier
Risque chimique / CMR / Amiante
Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
Risque biologique
Développement durable
Sûreté

Tél. : 02.41.20.06.20
Fax : 02.41.48.12.56
E-mail : contact@fictis-prevention.com

