
Contrôle de la sécurité incendie dans les cages d'ascenseur 
Vous souhaitez vous assurer que la sécurité incendie est au point au niveau de vos cages d’ascenseurs ? 
Vous ne disposez pas encore d’une analyse de risque en matière de sécurité incendie ? Les experts incendie 
Vinçotte contrôlent vos équipements, réalisent des études de risques et évaluent des mesures de prévention 
incendie.

Your tailor-made solution

Nos services incluent:

Le contrôle de la conformité aux réglementations et/ou codes de bonne pratique
La réalisation d’une analyse de risque pouvant faire appel à différentes techniques telles que la méthode what if, ISO 
TS 16732 – 16733 (projet safety engineering).
L’évaluation du fonctionnement des scénarios de sécurité incendie – intégration de systèmes de protection anti-
incendie actifs
Les exercices d’évacuation encadrés de la préparation au débriefing
L’évaluation des mesures de prévention incendie

Des services sur mesure peuvent être également mis en place en concertation mutuelle.
En collaborant avec Vinçotte, vous profitez de l’expérience importante d’experts dans des projets de grande envergure. De 
même, grâce à leurs connaissances, vous pourrez profiter des solutions les plus rentables qui répondent aux exigences 
légales en vigueur.

Your result

Grâce à ce service, vous respectez vos obligations légales tout en garantissant le bien-être et la sécurité de vos collaborateurs 
et des tiers. Vous recevez un soutien organisé et une formation permanente et vous profitez de l’expertise de nombreux 
spécialistes Vinçotte tels que le service Génie Civil, le Service Externe pour les Contrôles Techniques et bien d’autres.

Please note

Législations

A.R du 28 mars 2014 relatif à la prévention incendie sur les lieux de travail.

Normes et standards

Diverses techniques d’analyse de risque

In which situation?

Grâce à ce service, vous respectez vos obligations légales tout en garantissant le bien-être et la sécurité de vos collaborateurs 
et des tiers. Vous recevez un soutien organisé et une formation permanente et vous profitez de l’expertise de nombreux 
spécialistes Vinçotte tels que le service Génie Civil, le Service Externe pour les Contrôles Techniques et bien d’autres.
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