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Application du réglement de sécurité contre l'incendie dans les bâtiments
d'habitation

Ref. TB 12
Durée : 1.0 jour(s) / 7.0

heures
Formacode : 42872

Exploiter un immeuble d'habitations en adéquation  avec la réglementation . Maitriser les mises en conformité futures.

Personnes concernées :

Syndic de copropriété. Gestionnaire d'immeubles d'habitation . Responsables de parc, directeurs d'exploitation des sociétés de gestion.

Objectifs :

Acquérir  une  bonne connaissance des  dispositions  de  sécurité  contre  l'incendie  pour  la  construction  et  l'exploitation  des  bâtiments  d'habitation
conformément à l' arrêté du 31 janvier 1986 modifié. Prendre les dispositions nécessaires et effectuer les bons choix techniques.

Programme :

Présentation  du  règlement  de  sécurité  du  31  janvier  1986  modifié  Classement  des  bâtiments  d'habitation  Notions  théoriques  sur  le  feu  et  le
développement de l'incendie Parties communes: Dispositions relatives aux mesures d'entretien de verification et de mise en conformité destinées à
assurer le respect des règles de sécurité. Suivi et entretien:  Installation electriques , Gaz,  conduits et gaines, ascenseurs. 

Démarche pédagogique :

Enseignement théorique illustré par des cas pratiques rencontrés par nos experts sur le terrain. Participants : maximum 12 La formation est animée par
un formateur : - disposant d'une qualification spécifique de formateur selon les procédures de qualification de Bureau Veritas - justifiant d'une expérience
terrain confirmée dans le domaine concerné

Evaluation et validation :

A l'issue délivrance d'une attestation de formation

Textes de référence :

Article R4512-6 du code du travail - décret du 20 février 1992 Les chefs d'entreprises procèdent en commun à une analyse des risques pouvant
résulter de l'interférence entre les activités, les installations et matériels. Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord,
avant le début des travaux le plan de prévention définissant les mesures qui doivent être prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.
La formation professionnelle continue - Dispositions  Générales - Code du Travail (Article L6313-1 ) : Parmi les actions de formation recensées à
l'article L6313-1, le présent stage entre dans le cadre des "actions de prévention"


