
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 
LA SECURITE INCENDIE MAGASINS 

ET CENTRES COMMERCIAUX   
 
La réglementation incendie comporte trois parties qui 
peuvent apparaitre difficiles à exploiter. Cette formation 
vise à regrouper toutes les informations se rapportant 

aux établissements de type M et à les commenter.      
 
Durée : 14 heures (2 jours) 
Formation intra ou inter-entreprise  
Public visé : Exploitants d’établissements 
tertiaires ou industriels, gestionnaires 
d’immeubles d’habitation, responsables 
sécurité/sûreté, Risk manager, Agents de 
sécurité, collectivités, consultants, assureurs, 
usagers, architecte  
Pré-requis : notions de prévention des risques 
d’incendie  
 
Objectifs pédagogiques:  

o Respecter les exigences réglementaires 
o Se perfectionner en matière de 

connaissance de la réglementation  
o Préparer la visite d’une commission de 

sécurité (en prévention Incendie) 

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 ouvrage récapitulatif 

METHODES PEDAGOGIQUES  

o Une présentation par diaporama 
o Une étude approfondie des sections du 

règlement incendie 
o Des cas concrets à étudier sur des 

plans d’architecte 
o Une présentation de matériels 

PROGRAMME 

 
REGLEMENT DE SECURITE – DISPOSITIONS 
GENERALES 

✓ Classement des établissements 
✓ Adaptation des règles de sécurité et cas 

particuliers d’application du règlement 
✓ Contrôle des établissements 
✓ Visite virtuelle d’un centre commercial 
 
LES MAGASINS ET CENTRES COMMERCIAUX 

✓ Généralités 
✓ Construction, isolement, distribution 
✓ Dégagements 
✓ Aménagements intérieurs  
✓ Désenfumage 
✓ Chauffage et ventilation 
✓ Installations électriques 
✓ Moyens de secours dans les locaux et les 

dégagements accessibles au public 
✓ Dispositions spéciales à certaines 

présentations ou manifestations 
✓ Dispositions spéciales aux articles et 

produits dangereux 
✓ Consignes particulières 
✓ Mesures particulières non accessible au 

public 
✓ Réglementation relative aux artifices de 

divertissement dans les grandes surfaces 
 
LES MOYENS TECHNIQUES 
✓ Les moyens par section du règlement 
✓ Les dérogations  
 

LES MOYENS HUMAINS 

✓ Le service de sécurité incendie 

✓ Les formations 

 

VALIDATION DES ACQUIS  

✓ Par une étude de cas 

 
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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