CONSEILPREV SARL basée sur Paris (CA 2015 - 200 k€uros), BET spécialisé
en prévention et sécurité incendie.

Notre force : la polyvalence

Notre Savoir-faire

Les missions de prévention en Sécurité Incendie dans les établissements peuvent
se décliner comme suit dans le cadre de nos interventions :


Missions de coordination SSI



Etudes techniques, études de plans :
o SSI, désenfumage, électricité, évacuation, accessibilité
o Refonte des plans d’évacuation, consignes de sécurité, zoning SSI,
installations et équipements techniques, plans d’architecte et registre de
sécurité



Assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise :
o sur lots techniques CCTP (électricité, CVC, désenfumage, SSI) et
accompagnement dans la prise de décision



Assistance à maîtrise d’ouvrage:
o Construction, restructuration ou réhabilitation en prévention incendie



Notice et audit de sécurité incendie
Vos Contacts

Siège
CONSEILPREV SARL
Direction Générale IDF
99 bis Avenue du Général Leclerc
75014 PARIS
M.Christophe CERF
Tel./Fax : +33 1 45 42 36 26
Port. : 06 60 69 21 45
Mail : conseilprev@gmail.com

EXPERTISE en Systèmes EXTINCTION

L’équipe de ConseilPrev s’est tissée, grâce à son expérience, un réseau de
consultants qualifiés indépendants, tous cadres originaires de l'industrie et des
services ayant à leur actif d'importantes missions de conseil et de formation.

CABINET CONSEIL EN PREVENTION INCENDIE
AUDIT, ETUDES, FORMATION, COORDINATION SSI

CONSEILPREV

Cabinet Conseil
Bureau d’Etudes Techniques
en Prévention et Sécurité Incendie
ET SECURITE INCENDIE

Les missions de prévention en Sécurité Incendie
Les missions de prévention en sécurité incendie dans les établissements peuvent se décliner
comme suit dans le cadre de nos interventions en sécurité incendie et prévention des risques

Mission de Coordination SSI
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domaine de la prévention incendie. Son rôle se poursuit tout au long de l’ouvrage afin
d’assurer la cohérence optimale des matériels utilisés

AUDIT

AMO/AMOE

COORDINATION SSI

PHASE DE CONCEPTION

L’audit de sécurité incendie de l’établissement
détermine l’ensemble des travaux à effectuer à
court et moyen terme, et palier ainsi aux
insuffisances des équipements techniques
(diagnostic simplifié reprenant les grandes lignes
des moyens de prévention à appliquer ou à
adapter). Il est à effectuer suite à la commission
de sécurité constatant les défaillances du système
de mise en sécurité et des équipements
techniques défectueux.

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et Maîtrise
d’œuvre :
 Sur lots techniques CCTP (électricité, CVC,
désenfumage, SSI, SPS, HQE/SME) et
accompagnement dans la prise de décision
 Sur un projet de construction ou de
restructuration ou/et de réhabilitation en
prévention incendie SSI
 Conseil, assistance technique en HQE et
construction durable – ISO 14001, normes
NF P, tertiaire (bureaux, écoles, centre
commercial, centre sportif, hôpital, musée,
etc.), habitation

Elle peut être imposée par le vérificateur
…
technique
ou la commission de sécurité suite à
l’absence de coordinateur SSI désigné en amont
de l’installation à mettre en œuvre, ou à modifier
suite à un remplacement ou extension des
matériels existants

Établissement d’un cahier des charges fonctionnel
du S.S.I. définissant :
 la catégorie du S.S.I.
 l’organisation des zones (Z.D. et Z.S.)
 la corrélation entre les Z.D. et les Z.S.
 le positionnement des matériels centraux et
déportés
 les alimentations de sécurité (A.E.S., A.P.S.) et
leurs conditions d’implantation
 les constituants du S.S.I. en indiquant le mode
de fonctionnement des D.C.T. et les options de
sécurité
 le principe et la nature des liaisons
 la procédure de réception technique du S.S.I.

ETUDES TECHNIQUES

ETUDES DE PLANS

Les études techniques sont spécifiques (SSI,
désenfumage,
électricité,
évacuation,
accessibilité) à la demande du gérant dans le
cadre de la possibilité d’effectuer des travaux
futurs dans son établissement d’une
manière réglementaire.

Refonte des plans d’évacuation, consignes de
sécurité, plans de zoning SSI
Plans des installations et équipements techniques,
plans d’architecte, registre de sécurité

POLYVALENCE

 Organiser le SSI
 Assurer la compatibilité technique et
fonctionnelle des différents éléments qui
compose le SSI
 Vérifier le respect des règles d’installation
 Définir ses conditions de mise en œuvre
 Procéder à la réception technique du SSI avant
mise en service du matériel
 Constituer le dossier d’identité du SSI.

PHASE DE REALISATION
Réunions de chantier :
Réunissant les principaux acteurs, les réunions de
chantier sont essentielles à la bonne marche des
travaux.
PHASE DE RECEPTION

MANDATAIRE DE SECURITE

ABONNEMENT PREVENTION ANNUELLE

L'installation fera l'objet d'une réception SSI avec
les entreprises qui ont réalisé les travaux.

Mandataire du gérant pour les visites mensuelles
et/ou annuelles de l’établissement, suivi des
travaux, préparation et accueil de la commission
de sécurité.

En accord avec le gérant afin de le conseiller
sur différents choix techniques, les relations
administratives avec la mairie, les commissions
de sécurité et vérificateurs techniques.

Notre mission s’achèvera par la remise du dossier
SSI et le PV SSI.

NOTRE ENGAGEMENT

Zoom
Sur…

Chez ConseilPrev, tous nos consultants ont acquis, au cours de leur carrière, une connaissance aigue du monde de
l’entreprise et du milieu industriel. Ils ont tous également conduit avec succès, en tant que conseillers, la mise en
place et le pilotage d'équipes d'intervention.
Notre engagement est un engagement de moyens. Une évaluation, en fin d'opération, nous permet de vérifier nos
performances. L'implication de nos intervenants est notre premier souci et peut aller jusqu'à élargir les limites
prévues dans le contrat de missions.

