
Public
Maîtrise d’ouvrage publique (État et collectivités territoriales)
Maîtrise d’ouvrage privée
Services de sécurité
Maîtres d’œuvre (Architectes et bureaux d’études)
Contrôleurs techniques
etc...

lieu de la conférence 
Maison Des Travaux publics (FnTp)
3 rue de Berri 
75008 PARIS
Tel : 01 44 13 31 44
Email : infos@fntp.fr

accès 
MéTro
Station Franklin Roosevelt - Lignes 1 et 9
Station Georges V - Ligne 1

parking
Berri Washington, Berri Ponthieu, Champs Elysées

contact
groupe MoniTeur
Formations et conférences
17, rue d’Uzès
75108 Paris cedex 02
Tel : 01 40 13 33 64
Fax : 01 40 13 52 06
conferences@groupemoniteur.fr

www.pnisi.fr
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09H00-09H30 > Accueil des pArticipAnts

09H30-09H40 >
ouverture de la matinée
Raphaël SLAMA, Président - Pn ISI

09H40-09H50 >
intervention dgaln
Katy nARCy - dHUP

09H50-10H00 >
les Pratiques réglementaires en vigueur
Hervé TÉPHAny - Ministère de l’Intérieur

10H00-10H10 >
Présentation des travaux
Charles BALoCHE, directeur scientifique - Pn ISI

10H10-10H30 >
Présentation de la méthode isi
joël KRUPPA - CTICM

10H30-10H40 >
mouvement et comPortement des Personnes en situation d’incendie
Philippe FRoMy - CSTB

10H40-10H50 >
formations initiales isi
A. CoPPALLE - InSA Rouen
olivier vAUQUELIn - IUSTI

10H50-11H05 > pAuse 

11H05-11H25 >
recommandations d’évolutions règlementaires
daniel joyEUx - EFECTIS

11H25-11H35 >
études de cas (cinéma)
Fabienne RoBERT - CERIB

11H35-11H45 >
questions - réPonses

11H45-12H10 >
éclairages : table ronde
A. CoPPALLE - InSA Rouen 
Lt. Col. Philippe MoInEAU - SdIS
M. PÉnEAU, Architecte
Lt. Col Ronan PoILvERd - BSSP
olivier vAUQUELIn - IUSTI

12H10-12H30 >
clôture Par dgscgc

Cocktail jusqu’à 13H00.

La réglementation relative à la sécurité incendie dans les bâtiments re-
pose sur l’application d’un certain nombre de règles descriptives. Pour 
mieux répondre à la spécificité de certains projets, il paraît souhaitable 
que la réglementation autorise une approche alternative, mettant en 
œuvre une gamme de solutions ouverte procurant le même niveau de 
sécurité pour le neuf et permettant d’aborder rationnellement la sécurité 
de l’habitat existant.
Cette approche dite «ingénierie», autorisée dans plusieurs pays, est utili-
sée en France pour la sécurité des sites industriels ou pour celle des cen-
trales nucléaires. Elle est aussi possible aujourd’hui pour l’habitation et les 
bâtiments tertiaires mais sa mise en œuvre suppose l’accord préalable 
d’une commission de sécurité.
de par ce caractère dérogatoire, elle voit la maîtrise de son approche et 
de ses outils limitée à un petit cercle de spécialistes.

L’objet du projet national dit Pn ISI lancé en 2006 est d’élaborer un corps 
de doctrines et d’outils adaptés au contexte français et simultanément 
de favoriser le développement d’un tissu professionnel, public et privé 
apte à les utiliser.

Par ailleurs, le projet n’a pas qu’une visée technique car il doit aussi per-
mettre d’améliorer la compréhension des facteurs humains et en particu-
lier celle de la prise de décision pendant l’incendie.

Il s’agit donc d’un programme de recherche-développement finalisé 
qui, dans le cas présent, devrait déboucher sur une évolution réglemen-
taire, la décision relevant des Ministères concernés.
La réalisation s’est étendue sur la période 2006-2011.

C’est un programme partenarial public-privé. Comme on le constatera 
en préambule du Guide méthodologique, de très nombreux organismes 
ont choisi de s’associer à ce programme : maîtres d’ouvrage, maîtres 
d’œuvre, centres techniques, universités, entreprises, sociétés d’assu-
rances, etc...

Le but de la matinée nationale du 18 décembre 2012 est de présenter 
les principaux résultats du programme au public concerné par l’applica-
tion des règles de sécurité incendie : maîtres d’ouvrage publics (État et 
collectivités territoriales) et privés, services de sécurité, maîtres d’œuvre 
(architectes et bureaux d’étude), contrôleurs techniques, etc...
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