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SEMINAIRE PN-ISI 25 Novembre 2008 
 

Lieu : Salle de conférence 1, Université de Provence 
3, place Victor Hugo 
13003 MARSEILLE 

 

Ingénierie de la Sécurité Incendie en France : Que savons-nous faire ?  
 
 
L'objectif de ce séminaire est d'informer le public, et particulièrement les acteurs de la sécurité contre le feu : 

• du Programme National ISI, son objectif et ses avancées, 

• de la pratique de l'ISI en France dans le cadre réglementaire français. 

 

Les animateurs de ce séminaire partageront, avec les participants, leur expérience technique de plusieurs 

années dans le domaine du feu et expliqueront également quelles sont les difficultés rencontrées et la 

démarche à suivre pour la réalisation d'une étude ISI qui assure un niveau de sécurité élevé. 

Interviendront pour l'animation du séminaire des organismes fortement impliqués dans le PN ISI et qui réalisent 

des études ISI, des maîtres d’ouvrage et des représentants des autorités en charge de l’application de la 

réglementation de la sécurité incendie en France. 

 

Objectifs 
 

• Informer et sensibiliser le public, intéressé par la sécurité contre l'incendie, à l'ingénierie de la sécurité 

incendie. 

• Faire connaître la pratique d'application de l'ISI en France en soulignant les points forts, les points 

faibles et les difficultés d'application. 

• Recueillir les avis des différents acteurs de la sécurité contre le feu, afin de dégager de nouvelles 

pistes pour améliorer effectivement cette sécurité dans la perspective d'une démarche ISI 

réglementairement élargie. 
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Programme 
 
 

• Ouverture du séminaire (5 minutes). 

• Présentation du PN ISI : son organisation, ses objectifs et les travaux réalisés pendant ces deux 

premières années (F. Robert), (15 minutes).  

• Présentation de la méthodologie ISI en France, retenue dans le cadre du PN (J. Kruppa), (40 minutes). 

• Etude de risque d'un hôtel existant à Marseille (exemple réalisé dans le cadre du PN ISI) (Ph. Fromy et 

S. Duplantier), (45 minutes).  

• Exemple d'étude d'ingénierie de désenfumage de la gare de Strasbourg (D. Joyeux), (20 minutes). 

• Exemples d'étude de désenfumage (Grand Palais et Parc des Exposition à Angoulême) (F. Demouge), 

(20 minutes). 

• Exemple d'étude d'ingénierie concernant la stabilité au feu des éléments extérieurs des bâtiments de 

la Maison des Sciences de l'Homme (N. Ayme), (20 minutes). 

• Point de vue d'un maitre d’ouvrage (ACCOR), (15 minutes). 

• Point de vue des autorités en charge de l'application de la réglementation (Cdt Champon BMPM et/ou 

ENSOSP et/ou DDSC et/ou LCPP), (30 minutes). 

• Questions/réponses – Débat (20 minutes). 

• Conclusion 

 



   

 
 

SEMINAIRE PN-ISI le 25 Novembre 2008 
 
 

Lieu : Salle de conférence 1, Université de Provence 
3, place Victor Hugo 
13003 MARSEILLE 

 

 

Bulletin réponse à retourner avant le 15 novembre 2008 
 

CSTB – Mara TAN - Par fax : 01 64 68 85 23 - Par mail : mara.tan@cstb.fr 

 

 

Société, organisme _______________________________________________________________  

Activité _________________________________________________________________________  

Nom  Prénom   

Fonction  Service   

Adresse    

Code postal  Localité   

Téléphone   Mobile   

Fax   

E-mail   

 

Participation gratuite 

□ Participera                □ Sera accompagné de    

  

□ Ne participera pas   □ Sera représenté par   

  

 
Date, cachet et signature 


