
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  

 

 
REGLEMENTATION INCENDIE EN ERP  

 

Le règlement de sécurité contre les risques 
d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public, énumère 
des règles propres à assurer la protection du 
public. Les prescriptions ne sont pas expliquées 
d’où les difficultés de les respecter sans 
surcoûts financier. Cette formation permet de 
mieux l’appréhender et de trouver des 
solutions pour répondre à une exigence 
réglementaire. 
 
Durée : 14 heures (2 jours) 
Formation intra ou inter-entreprise  
Public visé : Exploitants d’ERP, DRH, 
Responsables sécurité/sûreté, Risk manager, 
Agents de sécurité, collectivités, consultants, 
assureurs, usagers  
Pré-requis : aucun  
 
Objectifs pédagogiques:  

o Identifier les contraintes  réglementaires 
principales et spécifiques applicables à 
un établissement 

o Trouver les solutions pour mettre aux 
normes ou modifier votre ERP 

LES + DE LA FORMATION 

o Après la formation, un suivi d’un an 
concernant les aspects réglementaires 

o La possibilité de travailler sur sa propre 
problématique (nous signaler avant la 
formation) 

o La remise d’un dossier regroupant les 
principales  

METHODES PEDAGOGIQUES  

o Une présentation par diaporama 
o Des cas concrets à étudier 
o Evaluation des acquis par QCM 

PROGRAMME 

PRESENTATION DE LA REGLEMENTATION (Arrêté du 
25 juin 1980) 
✓ Historique et évolution 
✓ Classement des ERP en type et catégories 
✓ Les règles APSAD, le Code du Travail, le Code de 

la construction et de l’habitation 
✓ La jurisprudence 

 
LES ARTICLES DE LA REGLEMENTATION EN ERP 
✓ Aménagements, Désenfumage, Chauffage, 

Ventilation, Gaz, Hydrocarbures, Eclairage, 
Ascenseurs, Grandes cuisines, Moyens de 
secours 

✓ L’accessibilité aux handicapés 
✓ Les dérogations ou mesures compensatoires  
✓ Etude de cas concrets sur plan d’architecte  

 
LES COMMISSIONS DE SECURITE 
✓ Composition, fréquence de visites, pouvoirs 
✓ La préparation d’une visite périodique 
✓ La notice de sécurité 
✓ Les mesures d’amélioration  

 
LES CONTRAINTES REGLEMENTAIRES 

✓ Dispositions constructives 

✓ Fonctions de sécurité (Missions et 

qualifications) 

✓ Organisation de la prévention et de 

l’intervention contre l’incendie 

✓ Les formations obligatoires 

✓ Les équipements 

VISITE D’UN ERP 

✓ Que dirait la commission de sécurité ? 

 

EVALUATION DES ACQUIS 

✓ Par QCM ou réalisation d’une étude propre 

à la problématique du stagiaire  
 

Avec l’assistance et les conseils du formateur, possibilité de 

travailler sur votre propre besoin réglementaire. 

Nous contacter pour le financement de cette formation 

 

Demande de renseignement  

0524195430/0621695241 

contact@aleph-experts.com 

 

 

 
 

http://www.aleph-experts.com 
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