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CE QUE DIT LA
RÉGLEMENTATION
 Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection
contre l'incendie des bâtiments d'habitation : « Les
dispositions du présent arrêté s'appliquent :
- aux bâtiments d'habitation y compris les
logements-foyers dont le plancher bas du logement
le plus haut est situé au plus à 50 mètres au-dessus
du sol utilement accessible aux engins des services
de secours et de lutte contre l'incendie ;
- aux parcs de stationnement couverts annexes des
bâtiments ci-dessus, ayant une surface de plus de
100 mètres carrés.
Les règles particulières concernant les immeubles
d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut
est situé à plus de 50 mètres au-dessus du sol font l'objet
des articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction
et de l'habitation et de l'arrêté portant règlement de
sécurité pour la construction des immeubles de grande
hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et
de panique.
NOTA : Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin
2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les
bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de
construire est postérieure au 1er octobre 2015. »

 Circulaire du 13 Décembre 1982 relative à la
sécurité des personnes en cas de travaux de
réhabilitation ou d'amélioration des bâtiments
d'habitation existants : « Les recommandations relatives
à la sécurité des personnes et à la protection contre
l'incendie de la présente circulaire ne concernent que les
travaux exécutés dans le volume des bâtiments existants
et qui ne sont pas couverts par les dispositions prévues
par les articles R. 111-1 et suivants du code de la
construction et de l'habitation, relatifs aux règles de
construction des immeubles à usage d'habitation.
Numéro Siret : 884 741 372 00012
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 Article R.129-14 du Code de la construction et de
l’habitation : « Dans les parties communes des immeubles
à usage d’habitation, les propriétaires mettent en œuvre
des mesures de sécurité contre l’incendie. Ces mesures
indiquent les consignes à respecter en cas d’incendie et
visent également à éviter la propagation du feu des locaux
à risques vers les circulations et dégagements. Un arrêté
conjoint des ministres en charge de la construction et de la
sécurité civile fixe les modalités d’application du présent
article. »

 Article R.123-2-1 Code de la Construction et de
l’Habitation : « Constituent des Etablissements Recevant
du Public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels
des personnes sont admises soit librement, soit moyennant
une rétribution ou une participation quelconque, ou dans
lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou
sur invitation, payantes ou non. »
 Article R.123-2-2 Code de la Construction et de
l’Habitation : « Sont considérées comme faisant partie du
public toutes les personnes admises dans l’établissement à
quelque titre que ce soit, en plus du personnel. »
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CE QUE DIT LA
RÉGLEMENTATION
 Article R.123-22 :« Le dossier permettant de
vérifier la conformité d'un établissement recevant le
public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article
R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes :
1° Une notice descriptive précisant les matériaux
utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration et
les aménagements intérieurs ;
2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des
passages affectés à la circulation du public, tels que
dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions
retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la
construction en tenant compte des différents types et
situations de handicap ainsi que les caractéristiques des
éventuels espaces d'attente sécurisés ;
3° Le cas échéant, le certificat de vérification de la
mise en place effective des mesures de protection d'une
canalisation de transport prévu au IV de l'article R. 555-31
du code de l'environnement. »
 Article GE 2 du Code de la construction et de
l’Habitation : « Le dossier permettant de vérifier la
conformité d'un établissement recevant le public avec les
règles de sécurité tel que prévu à l'article R. 123-22 du code
de la construction et de l'habitation doit contenir :
- une notice récapitulant les dispositions prises pour
satisfaire aux mesures prévues par le règlement de
sécurité ;
- un plan de situation, des plans de masse et de
façades des constructions projetées faisant ressortir, d'une
part, les conditions d'accessibilité des engins de secours,
et plus particulièrement les largeurs des voies et les
emplacements des baies d'intervention pompiers, et,
d'autre part, la présence de tout bâtiment ou local occupé
par des tiers ; … »
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 Article R.4227-37 du Code du Travail : « Dans les
établissements mentionnés à l'article R. 4227-34, une
consigne de sécurité incendie est établie et affichée de
manière très apparente :
1° Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est
supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à
l'article R. 4227-24 ;
2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement
desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
Dans les autres établissements, des instructions sont
établies, permettant d'assurer l'évacuation des personnes
présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1°
de l'article R. 4216-2. »

 Article R.4227-38 du Code du Travail : « La
consigne de sécurité incendie indique : Le matériel
d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses
abords ; Les personnes chargées de mettre ce matériel en
action ; Pour chaque local, les personnes chargées de diriger
l'évacuation des travailleurs et éventuellement du public ;
Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes
handicapées, et notamment le nombre et la localisation des
espaces d'attentes sécurisés ou des espaces équivalents ; Les
moyens d'alerte ; Les personnes chargées d'aviser les
sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie...»
 Article R.4227-39 : « La consigne de sécurité
incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel
et des exercices au cours desquels les travailleurs
apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal
sonore d’alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces
d’attente sécurisés ou les espaces équivalents, à se servir des
moyens de premier secours et à exécuter les diverses
manœuvres nécessaires. Leurs dates sont consignées sur un
registre tenu à la disposition de l’inspection du travail. »
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CE QUE DIT LA
RÉGLEMENTATION
 Décret du 05 novembre 2001 portant création
d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la
santé et la sécurité des travailleurs : « Dans les
établissements mentionnés à l'article R. 4227-34, une
consigne de sécurité incendie est établie et affichée de
manière très apparente :
1° Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est
supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés
à l'article R. 4227-24 ;
2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement
desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
Dans les autres établissements, des instructions sont
établies, permettant d'assurer l'évacuation des personnes
présentes dans les locaux dans les conditions prévues au
1° de l'article R. 4216-2. »
 Article R.263-1-1 du Code du Travail : « Le fait de
ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de
l'évaluation des risques, dans les conditions prévues à
l'article R. 230-1, est puni de la peine d'amende prévue
pour les contraventions de 5e classe.
La récidive de l'infraction définie au premier alinéa est
punie dans les conditions prévues à l'article 131-13 du
code pénal. »
 Article R.123-14 du Code de la construction et de
l’Habitation : « Les établissements dans lesquels l'effectif
du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de
sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis
à des dispositions particulières déterminées dans le
règlement de sécurité. Lorsque ces établissements
disposent de locaux d'hébergement pour le public […]
sont par ailleurs soumis aux dispositions des articles R.
111-19-14 et R. 123-22 ainsi qu'aux articles R. 123-43 à R.
123-52. »
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 Article R.123-51 du Code de la construction et de
l’Habitation : « Dans les établissements soumis aux
prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un
registre de sécurité sur lequel sont reportés les
renseignements indispensables à la bonne marche du
service de sécurité »

 Article T5 de l'arrêté du 11 janvier 2000
(règlement de sécurité du 25 juin 1980) : « § 2.
L'organisateur d’un évènement ayant lieu dans un
établissement recevant du public doit veiller à l'application
des règles de sécurité dans l'ensemble des installations
propres à une manifestation. Il doit désigner un (ou
plusieurs) chargé(s) de sécurité et doit appliquer les
prescriptions formulées par l'administration en réponse à
la demande d'autorisation de la manifestation. »
 Article T6 de l'arrêté du 11 janvier 2000
(règlement de sécurité du 25 juin 1980) : « Le chargé de
sécurité doit être titulaire :
- soit de l'unité de valeur ou de l'attestation de stage
de prévention définies par les articles 1er et 14 de l'arrêté
du 28 décembre 1983 modifié ;
- soit du contrôle des connaissances prévu à l'article 2
de l'arrêté du 7 novembre 1990 relatif aux conditions
d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues
dans les établissements recevant du public ;
- soit de la qualification de chef de service de sécurité
ERP - IGH 3, délivrée à l'issue de l'examen défini par les
arrêtés du 18 mai 1998 et du 21 février 1995 relatifs à la
qualification du personnel permanent des services de
sécurité des établissements recevant du public et des
immeubles de grande hauteur. »
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CE QUE DIT LA
RÉGLEMENTATION
 Arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions
générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la
rubrique 1510 : « Le présent arrêté s'applique aux
entrepôts couverts déclarés, enregistrés ou autorisés au
titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des
installations classées […] 23. Plan de défense incendie :
Pour tout entrepôt soumis à autorisation un plan de
défense incendie est établi par l'exploitant, en se basant
sur les scénarios d'incendie d'une cellule. » […] si aucun
Plan d'Opération Interne (POI) n'a été exigé par l'arrêté
préfectoral d'autorisation d'exploiter.

 Article R.512-29 du code de l’environnement :
« L'arrêté peut prévoir, après consultation des services
départementaux d'incendie et de secours, l'obligation
d'établir un plan d'opération interne tel que défini à
l'article L. 515-41 en cas de sinistre. Le plan d'opération
interne définit les mesures d'organisation, les méthodes
d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant
doit mettre en œuvre pour protéger le personnel, les
populations et l'environnement.

 Circulaire n° 2015-205 du 25/11/15 relative au plan
particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs :
« Les écoles et les établissements scolaires peuvent être
confrontés à des accidents majeurs, qu'ils soient d'origine
naturelle, technologique ou à des situations d'urgence
particulières susceptibles de causer de graves dommages
aux personnes et aux biens. En conséquence, chacun doit
s'y préparer [...] Tel est l'objectif du plan particulier de mise
en sûreté (PPMS) face aux risques majeurs, adapté à la
situation précise de chaque école et de chaque
établissement, qui doit permettre la mise en œuvre des
mesures de sauvegarde des élèves et des personnels en
attendant l'arrivée des secours ou le retour à une situation
normale. »

 Article 13 - Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de
modernisation de la sécurité civile : « Le plan communal
de sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de
compétence communale contribuant à l'information
préventive et à la protection de la population. […] Il est
obligatoire dans les communes dotées d'un plan de
prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou
comprises dans le champ d'application d'un plan
particulier d'intervention. […] Le plan communal de
sauvegarde est arrêté par le maire »
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Dépend de la
taille de
l’établissement

Sur devis
Dans votre

AUDIT SECURITÉ

entreprise

INCENDIE

Objectifs




Recenser puis analyser les risques
que présente un ERP*, un ERT*,
un IGH* ou n’importe quelle autre
installation.
Proposer des mesures techniques
et/ou organisationnelles en vue
d’assurer au mieux la sauvegarde
des personnes et des biens.



Propriétaire, exploitant, responsable ou chef
d’établissement, agent immobilier, syndic d’immeubles,
voulant connaître le niveau de sécurité incendie de
l’établissement au regard de la réglementation applicable
en matière de sécurité contre l’incendie.




Visite de l’établissement en présence d’une personne habilitée



Etudes de concept de prévention et de protection incendie sur
plan (fournis par le demandeur).



Contrôle des vérifications et essais périodiques spécifique à
l’établissement.



Evaluation de l’organisation de l‘établissement (Equipe
d’intervention, de secours, d’évacuation…)

Elaboration et remise d’un document écrit détaillé portant sur :


Le recensement et l’identification des risques de naissance et de développement d’un
incendie.



La description complète des accès extérieurs, parties communes, différents locaux et
points sensibles aux regards des risques.



L’inventaire des moyens de protection et de secours.



Les préconisations de mesures techniques et/ou organisationnelles avec échelle de
priorité.
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Dépend de la
taille de

Sur devis

l’établissement

ELABORATION DE
NOTICE DE SECURITÉ

Objectifs
 Vérifier l'adéquation du projet avec
le règlement de sécurité incendie
(dispositions constructives, moyens
de secours prévus...).
 Permettre à la commission de
sécurité de rentre un avis sur les
conditions de respect des règles de
sécurité au regard des contraintes
bâtimentaires et techniques.



La notice de sécurité incendie doit obligatoirement être
jointe à tout dossier concernant la construction,
l’aménagement ou la modification d’un ERP*.
Elle détaille l’ensemble des mesures de sécurité incendie
prévues par la règlementation, permettant au service
prévention des sapeurs -pompiers d’étudier le projet.



Etude des plans (fournis par le donneur d’ordre).



Analyse avec le maitre d’œuvre du classement et de la
réglementation applicable.



Recherche des dispositions prévues dans l’ordre des
dispositions réglementaires.

 Elaboration de la notice de sécurité co-signé avec le maître d’œuvre.
 Remise et explications au demandeur, permettant de comprendre aisément la façon dont
l’établissement est conçu pour assurer, en cas de sinistre, l’évacuation du public, la
limitation de la propagation de l’incendie, l’accès et l’intervention des secours.
 Assistance à lever d’avis défavorable / levée de prescriptions à la suite de la commission
de sécurité.
Loi SPINETTA : le travail d’élaboration d’une notice de sécurité ne peut être effectué par
un bureau de contrôle agréé.
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3h00

ACCOMPAGNEMENT

Sur devis

A la date de la

Dans votre

commission

entreprise

COMMISSION
DE SECURITÉ

Objectifs
 Vérifier l’ensemble des documents

et dispositifs permettant de réduire
les risques d’incendie, d’éviter la
propagation du feu et des fumées, de
faciliter l’évacuation du public et
l’intervention des services de secours.

 Assister et accompagner

l’établissement afin d’obtenir un avis
favorable de la commission de
sécurité.



La Commission de sécurité a pour mission de vérifier
que l’ensemble des ERP* ont bien mis en place des
dispositifs réglementaires de sécurité incendie. Son avis
(favorable ou défavorable) va permettre aux autorités
administratives (préfet, maire) de donner une
autorisation d’ouverture, de maintien en exploitation ou
d’imposer la fermeture d’un ERP.



Vérification administrative et technique des divers documents
(registre de sécurité, rapport de contrôle des installations
techniques, rapports de levées de réserves, etc.)



Vérification des levées des prescriptions émises lors de la
précédente visite



Relevé des anomalies par rapport à la réglementation
applicable



Visite de l’établissement et préparation de la visite de
commission de sécurité avec sensibilisation des acteurs.



Remise d’un rapport complet indiquant au chef
d’établissement les actions à mener avant le passage de la
commission.

Assistance du chef d’établissement le jour du passage de la commission de sécurité.
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4h00

PROCÉDURE

Sur devis

sur place

Dans votre

+ forfait rédaction

ÉVACUATION

entreprise

Objectifs
 Rédiger une procédure

d’évacuation interne à
l’établissement, mises à jour et
conforme à la réglementation en
vigueur.



 Assister l’employeur dans la

validation des consignes de sécurité
auprès des différentes instances
professionnelles.








Tout employeur, quelle que soit la taille de son entreprise,
est dans l’obligation d’éditer une procédure d’évacuation.
Cette procédure doit être connue de tous et tester tous les 6
mois afin de vérifier son efficacité et son adaptation dans
l’organisation de l’établissement.

Analyse documentaire à partir d’éléments fournis par
l’établissement ex : plans des niveaux des bâtiments,
consignes de sécurité déjà publiées, nombre et affectation du
personnel de jour comme de nuit, listing astreintes…

Visite de l’établissement et mise à disposition d'un conseiller technique afin
de réaliser des prises de vue et le repérage des différents moyens de secours
des locaux ainsi que des organes de sécurité (organes de coupure
d’énergie...)

Analyse de l’organisation interne (répartition du personnel par secteurs, par tranches
horaires) et des contraintes liées à l’activité ;

Etude des différents scénarios possibles liés à l’incendie et à la panique


Rédaction de la procédure d’évacuation, mise en page et personnalisation du recueil formalisation de l’organisation de jour comme de nuit de l’établissement, définition des
différentes zones, des différents itinéraires, des procédures d’alerte, des remontés
d’information.



Conseils pour la désignation des chargés d’évacuation (Guides et Serres Files)
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2h00
sur place

+ forfait rédaction

Voir grille

REGISTRE DE

tarifaire
Dans votre

SÉCURITÉ

entreprise

Objectifs
 Permettre au responsable de

sécurité ou responsable
d’établissement de disposer d’un
registre de sécurité mis à jour et
conforme à la réglementation en
vigueur.



 Assister et vérifier la tenue et la

mise à jour du registre de
sécurité pendant 1 an.

Au responsable sécurité, responsable d'établissement
ou chef d'entreprise d’un :
 Etablissement recevant du public (ERP)
 Etablissement recevant des travailleurs (ERT)
 Immeuble d’habitation d’une hauteur de moins de
50 mètres, doté d'installations de lutte contre
l'incendie ou d'un parc de stationnement
automobiles couvert d'une surface de 100 à 6000 m².



Réunion de co-pilotage



Analyse documentaire à partir d’éléments fournis par
l’établissement (plans, données d’identification de
l’établissement, effectif et coordonnées utiles).



La liste et le descriptif des différents
matériels de sécurité présents dans
l'entreprise ou le commerce.



Le personnel chargé du dispositif incendie et
les formations de sécurité effectuées par le
personnel.



Les consignes en cas d'incendie.





Les dates et descriptifs des contrôles
périodiques de l’ensemble des équipements
de sécurité.

Les travaux d'aménagement et de
transformation, leurs dates, et les coordonnées
de l'artisan qui les a réalisés.
 Les visites de la Commission de Sécurité.


Un suivi et une assistance durant 1 an.
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CHARGÉ DE SECURITÉ

Forfait horaire

Sur devis

A la date de la

Lieu de la

manifestation

manifestation

ÉVÉNEMENTIEL

Objectifs
 Assister l’organisateur durant les

étapes de la préparation de la
manifestation.



 Rédiger le dossier de sécurité et

le transmettre aux autorités pour
validation.

L’intervention et la présence d’un chargé de sécurité
est nécessaire et obligatoire lors de manifestations à
caractère temporaire (fête, festival, exposition, foireexpo, salon à vocation commerciale, loto…).

 Orienter et conseiller

l’organisation en matière de
sécurité incendie pendant la
manifestation.

 Intervenir sur place si nécessaire.



Renseignement sur les contraintes de sécurité incendie.



Visite du lieu de la manifestation et repérage de ses
moyens de lutte contre l’incendie, des issues de secours,
des points de rassemblement…



Etude et rédaction du Dossier de Sécurité et cosignature
avec l’organisateur avant envoi aux autorités (minimum 2
mois avant la date de la manifestation).



Présence et contrôle lors de la phase de montage des installations, stands, aménagements…



Apport de moyens de secours supplémentaires si besoin.



Assistance du chargé de sécurité durant la présence du public.



Intervention sur place si nécessaire : appel et information des secours et autorités
administratives en cas d’incident.
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Dépend de la

Sur devis

taille de
l’établissement

Lieu de

DIAGNOSTIC INCENDIE

l’habitation

HABITATION

Objectifs
 Fournir un bilan général du

patrimoine en matière de sécurité
contre l’incendie.



Proposer des solutions de réduction
du risque incendie techniquement et
économiquement acceptables pour
chacun ayant pour but de :
 Limiter les risques de survenance
d’un incendie,
 Limiter son développement et sa
propagation,
 Faciliter l’intervention des
secours.



Propriétaire, exploitant, responsable ou chef
d’établissement, agent immobilier, syndic
d’immeubles, proposant des locaux d’hébergement
sont tenus de se conformer aux normes de sécurité
incendie en vigueur et réaliser un diagnostic
incendie. Il est cependant fortement recommandé,
surtout pour la sécurité des logements anciens.



Par ailleurs il reste facultatif pour les particuliers.

Le diagnostic ne s’applique qu’aux parties communes accessibles des
bâtiments, les parties privatives étant exclues de la présente mission.
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Recueil d’informations et documents (Historique, règlement de
copropriété, carnet d’entretien...)



Visite des parties communes de l’immeuble avec une personne habilitée.



Classement du bâtiment



Analyse des risques d’incendie et identification des sources de naissance
et de développement d’un incendie



Identification et recensement des moyens de protection et de secours



Propositions d’amélioration et définition des priorités
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Sur devis

sur place
Dans votre

+ forfait rédaction

entreprise

PROTOCOLE DE
SÉCURITÉ INCENDIE

Objectifs
 Rédiger des consignes internes à

l’établissement, mises à jour et
conformes à la réglementation en
vigueur.



Tout établissement recevant du public (ERP) avec
locaux à sommeil (ERP type U&J, Établissements
scolaires, Centre de vacances…).



Analyse documentaire à partir d’éléments fournis par
l’établissement ex : plans des niveaux des bâtiments,
consignes de sécurité déjà publiées, nombre et
affectation du personnel de jour comme de nuit, listing
astreintes…

 Assister l’employeur dans la

validation des consignes de sécurité
auprès des différentes instances
professionnelles.







Étude des risques particuliers de l’établissement, des contraintes
d’activité et prise en compte de l’organisation interne

État des lieux afin de réaliser des prises de vue et le repérage, des différents moyens
de secours (dégagement, alarme…), des locaux à risque ainsi que des organes et
installations de sécurité.

Rédaction du recueil de consignes et du dispositif de sécurité, mise en page et
personnalisation du recueil - formalisation de l’organisation de jour comme de nuit de
l’établissement par secteur et par personnel.
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4h00

Sur devis

sur place
+ forfait rédaction

CAHIER DES CHARGES

Dans votre
établissement

DE SÉCURITÉ INCENDIE

Objectifs
 Assurer au maximum la sécurité

des personnes susceptibles de se
déplacer dans la totalité des locaux
réservés aux différentes activités.



 Définir et répartir les obligations et

responsabilités de chacune des
parties concourant aux activités de
l’établissement.

Un cahier des charges de sécurité a pour ambition majeure
de servir de cadre aux obligations administratives et
juridiques réciproques entre les propriétaires et les
locataires de salles des fêtes, polyvalentes, municipales
ainsi que toutes salles privées.

 Préciser les conditions d’utilisation

propres à chaque local mis à
disposition du locataire.









Analyse documentaire à partir d’éléments fournis par
l’établissement (plans des niveaux des bâtiments, consignes
de sécurité ou cahier des charges déjà publiées, listing
d’astreinte, avis de la commission de sécurité…)

Visite de l’établissement pour réaliser des prises de vue et le repérage des
différents moyens de secours des locaux (équipement d’alarme,
dégagement…) ainsi que des organes de sécurité (coupure générale de gaz,
électricité, oxygène...)

Rédaction du dispositif de sécurité à mettre en place, des contraintes générales liées au règlement
de sécurité (type d’activités et de manifestations possibles, effectif maximum admissible par type
d’activités, obligations du propriétaire / obligations de l’organisateur) ainsi que des contraintes
particulières par types d’activités (champ d’application, installations électriques, décors et
aménagements intérieurs, équipements, matériels, produits autorisés…).
Étude et analyse des réactions des différentes institutions auxquelles le cahier des charges aura
été communiqué (Mairie, SDIS, Préfecture…).

Numéro Siret : 884 741 372 00012
Numéro Tva : FR33884741372

www.vistangwall.fr
contact@vistangwall.com - 06 86 56 81 51

Code APE : 8559B
Page : 15

Forfait horaire

PLAN DE MESURES

Sur devis
Dans votre

D’URGENCE

établissement

Objectifs
 Anticiper la crise potentielle à
travers des outils simples pour
permettre de réagir avec célérité et
 Propriétaire, exploitant, responsable ou chef
précision.
d’établissement industriels classés ou non et tenu de
 Être capable d’activer une cellule de
mettre à jour un plan de gestion de crise tels que :
crise.
 Plan d’Organisation Interne (POI)
 Être capable de gérer une situation
 Plan de Défense Incendie (PDI)
dégradée nécessitant une organisation
et des moyens inhabituels sur le site.
 Plan Particulier de Mise en Sureté



Réunion de co-pilotage et analyse du site



Prévision des différents scenarios de crise



Évaluation de la probabilité et des seuils de gravité des
scénarii



Hiérarchisation des scénarios de crise



Organisation de la gestion de crise





Cellule de crise



Schéma d’alerte



Fiches réflexes



Gestion des listes d’intervenants

Formation des membres de la cellule de crise et
sensibilisation du personnel

Organisation d’un exercice majeur avec les services publics.
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Forfait horaire

Sur devis
Dans votre

PLAN COMMUNAL
DE SAUVEGARDE

commune

Objectifs
 Permettre de recenser les moyens

humains et techniques, et
coordonner les acteurs en cas
d’événements dits de sécurité civile.
 Apporter une réponse de proximité,

proportionnée à la taille de la
commune, en organisant
l’accompagnement et le soutien aux
populations ainsi que l’appui aux
services de secours.

 Maires(esses) ou Présidents(es) de Communautés

Communes souhaitant un outil opérationnel à
disposition pour l’exercice de son pouvoir de police en
cas d’évènement de sécurité civile
Le PCS organise la mobilisation des ressources de la
commune pour assurer :
 l'alerte et l'information,
 l'appui aux services de secours,
 l'assistance et le soutien de la population.



Réunion de co-pilotage visant à déterminer les acteurs, les
correspondants et les objectifs de la mission.



Analyse et hiérarchisation des risques sur le territoire
communal.



Etude du schéma organisationnel de la Cellule de Crise
Communale



Rédaction du schéma d’alerte, de fiches organisationnelles et/ou
réflexes.

 Formation des membres de la cellule de crise et sensibilisation
du personnel
Réalisation du DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs).
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VISTANGWALL C’EST AUSSI






Manipulation d’extincteurs
Equipier Premier Intervention
Equipier Seconde Intervention
Evacuation – Guide / Serre File
Exercice Evacuation
Formation Incendie ERP*
Spécifique
 Formation Incendie Petite
Enfance
 Formation Incendie
Etablissements Scolaires



Habilitation Electrique H0 B0

H0V

Maintien des acquis H0 B0 H0V

Habilitation Electrique BS BE


Manoeuvre
Maintien des acquis BS BE
Manoeuvre
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 Formation Sauveteur
Secouriste du Travail
 Maintien des Acquis du
Sauveteur Secouriste du
Travail
 Formation aux Premiers
Secours
 Les Gestes qui sauvent
 Premiers Secours Petite
Enfance
 Formation Défibrillateur
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____ ASSOCIATIONS
____ COLLECTIVITES
____ GROUPES
____ PME - PMI
____ TPE

SARL VISTANGWALL
28 route de Ty Fléhan – 29510 EDERN
Tél : 06 86 56 81 51
E-mail : contact@vistangwall.fr
@vistangwall

www.vistangwall.fr
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