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Présentation
Le référentiel APSAD R6 fournit tous les éléments utiles pour une maîtrise du risque incendie et du risque industriel dans
l’entreprise. Il définit des exigences d’organisation, précise les missions des équipes d'intervention, les moyens matériels
dont doit disposer l’établissement.
Les exigences sont construites de façon modulaire et progressive, dans l'objectif de pouvoir les adapter au niveau de
risque de l'entreprise.

Elles décrivent les exigences minimales de sécurité incendie devant être mises en œuvre par tout établissement, cellesci pouvant être complétées si nécessaire par une organisation renforcée, jusqu'à la mise en place d'un système de
management du risque incendie.
De nombreuses annexes sont conçues pour accompagner les exploitants dans l’identification des compétences utiles,
des besoins en effectifs, des programmes de formation et des mesures dérogatoires en cas de défaillance d’une fonction
de sécurité incendie.
Référentiel associé au formulaire 25 enregistrements de perte d’une fonction de sécurité - Pour un fonctionnement en
mode dégradé.

4 questions à Laurence Perrier, pilote de la révision du référentiel APSAD R6

Consultante Experte CNPP, Laurence Perrier a piloté le travail de révision du référentiel APSAD R6. Elle partage avec
vous les solutions et les apports de cette nouvelle édition.
Lire ses réponses aux questions suivantes :

À qui est destiné le référentiel APSAD R6 ?
Quelles sont ces solutions que le référentiel APSAD R6 apporte à ses utilisateurs ?
Quelles sont les nouveautés du référentiel par rapport à l’édition 2013 ?
En tant que consultante comment utilisez-vous le référentiel APSAD R6 ?

L'Ebook n'est pas un fichier PDF mais un fichier protégé, non imprimable, qui doit être lu exclusivement avec le
logiciel gratuit : Adobe Digital Edition.
Nous vous conseillons de télécharger ce logiciel avant tout achat afin de vérifier sa bonne installation sur votre
poste. (http://www.adobe.com/fr/products/digital-editions/download.html).
Avant de récupérer le lien de téléchargement, il est nécessaire de créer un compte ID Adobe pour gérer et
conserver vos ouvrages numériques sur vos périphériques présents et futurs .
La regénération de liens en raison d’une non création de compte ID Adobe sera facturée (voir les CGV).
Consulter la FAQ.

Prix total

39,60 € TTC

