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LE RISQUE INCENDIE
«70% des entreprises qui connaissent un sinistre important disparaissent dans les 3
ans qui suivent et ce, pour diverses raisons : perte de données informatiques, destruction de stocks
et outils de production, des sous-traitants qui se tournent vers d'autres clients, dégradation de l'image
de marque ».Source CCIP.

VOS OBLIGATIONS EN TANT
QUE CHEF D’ETABLISSEMENT
Vous êtes chef d’entreprise, responsable d’un établissement recevant
du public (ERP) ou gestionnaire d’un parc immobilier, il vous incombe
selon les exigences réglementaires de veiller à la sécurité des biens et
des personnes dont vous avez la charge.

NOTRE METIER : VOUS PRÉMUNIR
DURABLEMENT CONTRE TOUT RISQUE
D’INCENDIE
Experts dans la gestion des risques d’incendie depuis plus de 50 ans, nous proposons
une offre globale unique autour de trois domaines de compétence :
■

SOCIÉTÉS
ABB / ACADEMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTE / ACCOR / AIRESS / ALBAUT VILLETTE
ALLTUB / ALSTOM / APV FRANCE / BECKER / BONARS FLOORS / BRIDGEPOINT
CAPRA PREVOYANCE / CARTONNAGES CAZELES / CGOS
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE PARIS / CREDIT SUISSE / DANONE / DUGER
DURR SYSTEMS / DURUP / EDITIONS ATLAS / EFB ENGDE / EURARMA
FRANCIS LEFEBVRE FORMATION / GAP FRANCE / GENERALI / HMY / HUMMER / INVENSYS
INVESCO / KODAK / LEVAUX / LU / M2A / MAISON DU BARREAU / MANUPARIS / MANUTAN
MARIANNE / MERISANT / MFA / MUTUELLE DU TRESOR / MV4 / NICOLLIN / NUM
ORDRE DES AVOCATS / OTTO BOCK / PELLIER / PROTHESE GENERALE / RATP / SAE GARDY
SALAISONS D’ORLY / SCHNEIDER ELECTRIC / SEPR / SETRALEC / THALES / ZANNIER

ETABLISSEMENTS DE SOINS, FOYERS
AFPAI / AMIS DE KAREN / APAJH / ASSOCIATIONS LEOPOLD BELLAN / ASTAF
ATELIER JOIE DE CREER / CAT LES CEDRES / CENTRE DE READAPTATION SAINTE MARIE
CHAVY / CHEMINS DE L’EVEIL / CROIX ROUGE FRANCAISE / FONDATION HOSPITALIERE
FONDATION PAUL PARQUET / FOYER DE CAHAN / IME JACQUES MARAUX
MAISON DE RETRAITE BLANCHET GEORG / MAISON DE RETRAITE CHARAINTRU
MAISON DE RETRAITE DE BEAUMONT DU GATINAIS / MAISON DE RETRAITE FERRARI
MAISON DE RETRAITE LA GENTILHOMMIERE / MAISON DE RETRAITE LEON MAUGE
MAISON DE RETRAITE RESIDENCE SAINT-MARTIN
MAISON DE RETRAITE RESIDENCE STEPHANIE / MIRYAM / NOTRE DAME DE JOYE
RELAIS TENDRESSE

FORMATION

■

INSTALLATION ET MAINTENANCE

■

CONSEIL ET PRÉVENTION

NOTRE ENGAGEMENT : VOUS APPORTER DES SOLUTIONS
IMMÉDIATES ET PERSONNALISÉES DANS LE RESPECT
DES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR, VOUS
CONSEILLER ET VOUS ACCOMPAGNER DURABLEMENT
DANS VOTRE DÉMARCHE PRÉVENTIVE.

CENTRES HOSPITALIERS
COURBEVOIE / HENRI DUNANT / NEUILLY / PUTEAUX
SYNDICS
ADYAL / ATIS REAL / AX STOULS / CABINET J.SOTTO / CABINET STAELEN
CABINET MONFORT IMMOBILIER / DAUCHEZ / DESRUE IMMOBILIER / FONCIA
GENERALI / ISAMBERT / LA FEDERATION CONTINENTALE / LA GESTION TRADITIONNELLE
LOISELET & DAIGREMONT / LOGIS TRANSPORT / OPHLM / PROXIMMOB / SAFFIMO / SGC
SOGERIM GESTION

SIEGE SOCIAL

CABINET PREVENTION INCENDIE
7 avenue du Lieutenant Foucault
91170 VIRY-CHATILLON
Tél : 01 69 24 99 40
Fax : 01 69 24 63 11
contact@cpincendie.fr
www.cpincendie.fr
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FORMATION
Former votre personnel à réagir contre les risques d’incendie.
La meilleure prévention pour votre établissement et une
obligation pour chaque employeur.

INSTALLATION ET MAINTENANCE
Assurer le bon fonctionnement de vos systèmes de lutte
contre l’incendie et pérenniser vos installations.

LE PLAN DE FORMATION
ET UN ACCOMPAGNEMENT
DANS LA DURÉE

OBJECTIFS DE FORMATION

Nos plans de formation sont personnalisés
selon vos besoins et vos priorités.

■ CPI est référencé en tant
qu’organisme de formation
n° 11 91 00 44 791

■ Sensibiliser votre personnel à la
prévention des risques d’incendie
au quotidien et les impliquer

Sécurité incendie
■ Conduite à tenir en cas de début d’incendie
avec mises en situation

■ Conforme avec la réglementation
en vigueur, notre offre est le
résultat de nombreux échanges
avec nos clients depuis plus
de 50 ans

■ Entraîner vos équipes à
acquérir le bon comportement
en cas d’alerte et optimiser
leurs performances

■ Manipulation des moyens d’extinction sur
feux réels (extincteurs, RIA...)

■ Vous accompagner et vous
relayer dans votre démarche
préventive

Secourisme
■ Gestes élémentaires de premiers secours

■ Nos formations sont personnalisées et assurées par des
conseillers techniques diplômés
et hommes de terrain, qui ont
tous exercé des responsabilités
en entreprise
■ Dans un cadre théorique et
pratique, nos formations sont
réalisées de jour comme de
nuit dans vos locaux ou sur
terrains de manœuvre extérieurs

Prévenir et maîtriser les risques d’incendie
grâce à notre tierce expertise.

INSTALLATION

UN SAVOIR-FAIRE RECONNU
ET DES FORMATIONS SUR
MESURE

■ Evacuation et mise en sécurité des personnes

■ Sauveteurs Secouristes du Travail (SST)

Pour vous accompagner durablement
dans la prévention des risques
d’incendie, l’abonnement formation
vous garantit :
La traçabilité et l’historique des
formations dont votre personnel
a bénéficié
La gestion du calendrier des dates
des formations pour une meilleure
organisation
Une assistance technique et une
veille réglementaire

Après identification des risques
propres à votre environnement,
nous vous préconisons les équipements adaptés pour votre mise en
conformité :
■
■
■
■
■
■
■
■

Extincteurs
Robinets d’incendie armés (RIA)
Désenfumage
Éclairage de sécurité
Colonnes sèches
Poteaux incendie
Détection et alarmes incendie
Portes coupe-feu

CONSEIL
ET PREVENTION

MAINTENANCE
MULTI-TECHNIQUES
Nos contrats de maintenance
vous garantissent :
■ L’entretien et la vérification de tous
vos moyens de secours incendie avec
remise en état éventuelle
■ Une planification des visites annuelle
ou semestrielle
■ Un compte-rendu de vérification
détaillé par matériel
■ Une traçabilité et une mise à jour
de votre parc informatisé

PLANS DE SÉCURITÉ
Les plans et consignes de sécurité font
partie intégrante des mesures de
prévention à mettre en place.
Notre bureau d’études réalise tout type
de plans et signalisation de sécurité.
■
■
■
■

Plans d’intervention et d’évacuation
Consignes de sécurité
Procédures d’intervention
Signalétiques

NOS RECOMMANDATIONS

DIAGNOSTIC SECURITE
■ Identification des dangers et analyse
des risques spécifiques à votre
environnement
■ Etude de conformité
■ Veille réglementaire
■ Evaluation des procédures et pratiques
en vigueur

Nos consultants établissent un rapport de prévention
détaillant les améliorations et modifications à apporter.
■ Prescriptions à réaliser de façon à mettre en
conformité la sécurité incendie
■ Rédaction et mise en œuvre des procédures
d’intervention et des consignes de sécurité incendie
■ Mesures de prévention et de protection
■ Elaboration d’un plan de formation
■ Aide et assistance à la préparation de la visite de la
commission de sécurité et de la notice de sécurité
■ Assistance et mise en œuvre du document unique
(évaluation des risques opérationnels du travail,
plan de prévention)
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