Sécurité incendie – prévention et analyse du risque
Vos exercices d’évacuation sont-ils au point ? L’organisation de votre sécurité incendie a-t-elle été bien
étudiée ? Disposez-vous d’une analyse du risque en matière de sécurité incendie ? Les réponses à ces
questions sont très importantes étant donné que nous savons que la sécurité et la santé de votre capital
humain sont votre toute première priorité.

Your tailor-made solution
Nos experts vous offrent un large éventail de services :
contrôle de la conformité aux réglementations et/ou codes de bonne pratique
réalisation d’une analyse de risque pouvant faire appel à différentes techniques comme par ex. la méthode what if, ISO
TS 16732 – 16733 (projet safety engineering)…
évaluation du fonctionnement des scénarios de sécurité incendie – intégration de systèmes de protection anti-incendie
actifs
exercices d’évacuation encadrés depuis leur préparation jusqu’au débriefing
évaluation des mesures de prévention incendie
D’autres services sur mesure peuvent être proposés en concertation mutuelle. Collaborer avec Vinçotte vous apporte de
nombreux avantages :
Nos experts ont acquis des connaissances et de l’expérience auprès de nombreux clients dans des secteurs divers
Un échange d’expérience s’effectue en continu au sein de notre équipe
Nous recherchons dans l’amas d’exigences légales la solution la plus rentable qui garantisse le niveau de sécurité visé.
Nous recherchons des solutions techniques concrètes
Nous vous offrons un soutien organisé et une formation permanente
Nous collaborons avec d’autres spécialistes du groupe Vinçotte comme : le service Génie Civil, notre Service Externe
pour les Contrôles Techniques, etc.

Your result
Grâce à notre analyse, vous disposez d’une solution globale en matière de sécurité incendie qui assure votre conformité aux
prescriptions légales.

Please note
Législations
L’arrêté royal 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?
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Notre service est essentiellement demandé par :
les industries
les PME
le secteur tertiaire
les services publics
les opérateurs immobiliers
les bureaux d’études - concepteurs de projets
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