
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  

 

 OUVRAGES SEPARATIFS 
COUPE-FEU 

 
Les règles de construction et de prévention incendie 
préviennent toute propagation d’incendie à l’intérieur 
d’un établissement. Les ouvrages séparatifs coupe-feu 
répondent à cet objectif de préservation des personnes 
et des biens. Ils doivent respecter des exigences 
techniques minimales pour garantir leur efficacité dans 
toutes les circonstances préalablement établies. Cette 
formation s’appuie sur les prescriptions de la règle 
APSAD R15.  
 

Durée : 14 heures (2 jours) ou 21 heures  
(3 jours) avec le module facultatif « visite d’un 
chantier de construction » 
 
Formation intra ou inter-entreprise  
Public visé : Exploitants d’établissements, 
responsables sécurité/sûreté, Risk manager, 
Agents de sécurité, collectivités, consultants, 
assureurs, usagers, entrepreneur en BTP, 
architectes, installateurs de matériels incendie  
 
Pré-requis : Connaissances de la prévention 
incendie et des règles de construction 
 
Objectifs pédagogiques:  

o Conseiller les équipements à installer 

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’une règle APSAD R15 

METHODES PEDAGOGIQUES  

o Une présentation par diaporama 
o Des cas concrets à étudier 
o Des vidéos présentées  
o Des présentations de matériels 

PROGRAMME 

GENERALITES  
✓ Domaine d’application 
✓ Rappels sur les critères de résistance au feu 
✓ Terminologie 
✓ Textes réglementaires de référence  
 

MUR SEPARATIF COUPE-FEU   
✓ Caractéristiques principales  
✓ Configuration du mur séparatif coupe-feu 
✓ Conditions de dépassement 
✓ Equipements des ouvertures et des passages 

traversant un mur séparatif coupe-feu 
✓ Autres dispositions 
✓ Cas du mur constitué de deux parois 

 

MUR COUPE FEU 
✓ Caractéristiques principales 

✓ Conditions de dépassement 

✓ Equipements des ouvertures et des passages 

traversant un mur coupe-feu   

 

MUR SEPARATIF ORDINAIRE   
✓ Caractéristiques principales 

✓ Configuration du mur séparatif ordinaire 

✓ Exigences en partie haute 

✓ Equipement des ouvertures et des passages 

traversant un mur séparatif ordinaire  

✓ Autres dispositions 

 

COMPARTIMENTS A L’EPREUVE DU FEU   
✓ Dispositions constructives  

✓ Comportement au feu 

✓ Configuration du compartiment à l’épreuve du 

feu 

✓ Conditions de dépassement 

✓ Equipement des ouvertures et des passages 

traversant les parois d’un CEF  

✓ Recommandations particulières 

 

VALIDATION DES ACQUIS 
✓ Par la recherche de solutions d’équipements à 

installer en fonction des différents types 

d’ouvrages  

 

Pour la prise en charge de cette formation nous consulter 

Demande de renseignement  

0524195430/0621695241 

contact@aleph-experts.com 

 

 

  

http://www.aleph-experts.com 
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