Journées régionales d’information
construction incendie et expertise
JRICIE

La table ronde :
Thème central : « Quels retours d’expertises après sinistres pour quelle prévention ? »
Déroulé de la table ronde :
Présentation rapide de chacun des participants
Introduction de la table ronde par la présentation par l’Expert CEA de son rôle au regard de ces
expertises présentées par le CNPP ; il fera le lien avec les intervenants Cnpp

Puis première question pour le maitre d’ouvrage :
•

Comment faites-vous pour intégrer la prévention du risque incendie lors de la conception des
projets de construction ?

Puis le maitre d’œuvre :
•

Vous êtes là pour répondre aux attentes du MOA, rappelez-nous quel est votre rôle dans cette
conception et suivi de chantier, etc… peut-on toujours respecter la réglementation ?
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Puis assureur :
•

Quelles sont vos préconisations en amont, c’est-à-dire au moment de la souscription, vis-à-vis du
risque incendie, mais aussi en tous risques chantier ?

Puis le SDIS :
•

Quel est votre regard et votre participation tout au long du processus de conception, réalisation
et exploitation ?

A la suite de ce premier tour de table d’autres thèmes peuvent être développés avec les différents
participants :
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Le MOA :
Comment prenez-vous en compte les retours d’expérience suite aux sinistres ?
Quel est le comportement de l’occupant, en particulier en cas de travaux d’aménagement ?
Le SDIS :
Comment la cellule RCCI (Recherche des Causes et Circonstances d’Incendie) intègre-t-elle la
problématique construction dans ses travaux ?
Quels impacts sur les dispositions constructives ?
Quels axes de travail proposez-vous pour intégrer davantage cette problématique dans les
comptes rendus d’expertise ?
Comment les spécialistes des SDIS imaginent-ils une exploitation idéale des résultats des
expertises ?
En quoi le DAF est un apport à la prévention ?
Le MOE :
Quelle surveillance sur les phases chantier ? respect des bonnes pratiques en matière de
prévention ?
Quelles sont les compétences des acteurs du bâtiment en prévention incendie ?
On évoque un développement de l’ingénierie de sécurité incendie, quels sera l’apport de la
maitrise d’œuvre ?
Expert CEA :
Quelle est votre expérience de sinistre incendie ? Comment la construction est-elle un facteur
parfois aggravant ? Quels sont les conseils de base que vous souhaitez dispenser ?
Des exemples d’expertises ayant conduit à des recommandations en matière de construction ?
Voir avec l’expert s’il a des contacts avec des MOA impliqués dans la démarche ?
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•

•
•
•
•

Voyez-vous de nouveaux risques, en particulier avec les bâtiments performants
énergétiquement ?
L’assureur :
Un retour d’expérience sur un sinistre incendie ayant conduit à des recommandations
constructives ?
Quelles sont vos critères dans les contrats d’assurance incendie ?
Les assurances construction intègrent elles le risques incendie
Quelles recommandations donnez-vous sur le risque incendie en cours de chantier ?

Passer la parole aux questions de la salle
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