La réglementation incendie et la
conception architecturale
Ref : S805

Objectifs et compétences visés
Faciliter la mise en œuvre d’un projet par une meilleure connaissance des compétences des acteurs.
Intégrer les paramètres de la sécurité incendie dès la conception d’un projet jusqu’à la réception des travaux.
Conduire les relations avec les acteurs de la sécurité incendie.
Appliquer la réglementation en fonction des types de bâtiments et d’activités.
Optimiser les coûts de la prévention incendie : ingénierie incendie, dérogations avec mesures compensatoires.

Contenu
Incendie : statistiques, conséquences, étude de faits réels
Principes généraux de la prévention incendie et comportement au feu des matériaux.
Panorama des textes réglementaires
ERP, IGH, habitations, Code du travail, ICPE, référentiels APSAD.
Les acteurs de la prévention et de la construction : rôles et responsabilités.
Procédure de conception d'un projet :
Constitution du dossier (PC, déclaration préalable).
Respect de règles élémentaires pour la conception (implantation, isolement vis-à-vis des tiers, accessibilité des bâtiments,
façades accessibles, conception de la distribution intérieure, espaces d'attente sécurisés pour les utilisateurs de fauteuils
roulants, systèmes de sécurité incendie, défense extérieure contre l'incendie).
Respect des règles élémentaires pour la construction et la réception des travaux.
Réglementation incendie et concept architectural
Les dérogations et les mesures compensatoires : solutions techniques et économiques.
L'ingénierie incendie : stabilité au feu des structures, désenfumage.
Respect de l'esprit des textes et des objectifs de sécurité à atteindre.
Maîtrise des difficultés : pièges à éviter
Difficultés rencontrées par les corps de métiers sur le terrain et attentes des différents acteurs de la prévention.

Profil
Architectes, ingénieurs et techniciens des cabinets d'architecture, bureaux d'études, des organismes de contrôle agréés, de la maîtrise
d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre.

Sessions 2020
1 jour
22/06/2020 - 22/06/2020
à Saint-Rémy lès Chevreuse

685 €

1 jour
17/11/2020 - 17/11/2020
à Saint-Rémy lès Chevreuse

685 €

