
Expertise des causes et circonstance 

d’incendie 

- Expertise technique , examen du sinistre. 

- enquête environnementale. 

- rédaction de rapport détaillé et étayé. 

- reconstitution de la scène, prélèvement.   

 L a m é t h o d e e m p l o y é e l o r s d e s 

investigations est la méthode NFPA 921, qui est 

une référence en la matière, issue d’Amérique du 

Nord après 7 ans d’élaborations elle voit le jour en 

1992. 

 La détermination de la cause et de la 

responsabilité lors d’incendies et d’explosions ne 

peut être crédible qu’a l’issue d’une démarche 

efficace et précise. 

 NFPA 921 est un véritable fil conducteur 

pour réaliser efficacement un travail méthodique, 

les investigations et les analyses sur l’origine et les 

causes des sinistres. 
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Notre  expertise  se  base  sur  le  concept  de   « sécurité 
globale ».  Les  origines  de  ce  concept  viennent  des 
travaux  de  la  commission  Palme  en  1982.  Depuis,  ce 
concept  apparait  logiquement  comme  une  réponse  à 
l ’ insécurité  g lobale .  Transversa l i té ,  synergie  et 
pluridisciplinarité  en sont les  maîtres  mots.  Tout cela  à 
l’aide  d’une  approche  globale,  loin  d’une  vision  trop 
sectionnée. Elle marque, dans la sphère de la sécurité, un 
tournant radical de l’approche sécuritaire.

Il a été défini comme « la capacité d’assurer, à 
une  collectivité  donnée  et  à  ses  membres,  un  niveau 
suffisant de prévention et de protection contre les risques 
et les menaces de toutes natures et de tous impacts, d’ou 
qu’ils  viennent,  dans  les  conditions  qui  favorisent  le 
développement,  sans  rupture  de  la  vie,  des  activités 
collectives et individuelles ».

Demain,  tout  à  l’heure,  n’importe  quand,  un 
événement peut venir rompre l’équilibre dans lequel vous 
évoluez. Nous sommes tous concernés et égaux face aux 
enjeux de la sécurité. À mesure que le monde évolue, de 
nouveaux  dangers  apparaissent,  traduisant  de  nouveaux 
défis  sécuritaires.  C’est  là  que  notre  expérience  de 
consultant fait la différence.

Comme le dit la célèbre phrase de Talleyrand : 
« Quand il est urgent, c’est déjà trop tard! ».

Nous sommes là pour vous aider à cibler et à 
faire évoluer vos pratiques tout en prenant en compte les 
spécificités de votre activité: désigner l’essentiel sans vous 
faire rentrer dans le superflu.

Fort  de  18  ans  d’expérience  dans  les 
différents domaines de la sécurité. Formé 
par les plus grandes institutions et écoles. 
Nous mettons notre expérience au profit 
de  votre  entreprise.  Notre  réactivité  et 
notre polyvalence sauront vous satisfaire. 
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Formation et compétence développer grâce :

Sécurité - Prévention 

La sécurité désigne l’ensemble des moyens 

humains, organisationnels et techniques réunis 

pour faire face aux risques techniques, physiques, 

chimiques et environnementaux pouvant nuire aux 

personnes et aux biens sans avoir un but de profit. 

Elle répond à de nombreuses règles. 

  

- Aide à la rédaction de notice de sécurité. 

- Réalisation et mise à jour de document Unique 

de Prévention. 

- Réalisation et mise à jour du registre de sécurité. 

- Réalisation et mise a jour de plan de prévention. 

- Réalisation et mise a jour des procédures 

interne. 

- Audit et conseil. 

- Suivit et assistance de projet. 

- Veille réglementaire. 

- Aide à la préparation de visite de commission de 

sécurité. 

- Elaboration des consignes de sécurité incendie. 

- Définir la méthode qualité de vie au travail. 

- Visite de risque.  

- Visite de sécurité planifier (VSP). 

- Formation, sensibilisation à la santé sécurité au 

travail. 

Sûreté - Malveillance 

La  sûreté  concerne l'ensemble des moyens 

humains, organisationnels et techniques réunis 

pour faire face aux actes spontanés ou réfléchis 

ayant objectif de nuire ou de porter atteinte, ou 

dans un but de profit psychique ou/et financier. 

- Audit et conseil. 

- Contrôle des prestataires sûreté / sécurité. 

- Contrôle de vulnérabilité. 

- Aide à la réalisation de cahier des charges 

prestataire sécurité / sûreté. 

- Management sûreté adapté à la structure de 

l’établissement. 

- Test de pénétrabilité et de procédure. 

- Formation, sensibilisation du personnel: 

- aux vols à main armée. 

- aux agressions physiques et verbales  

- aux prises d’otage. 

- aux actes terroriste.  

Gestion de crise et situation à risque 

La gestion de crise est l'ensemble des modes 

d'organisation, des techniques et des moyens qui 

permettent à une organisation de se préparer et de 

faire face à la survenance d'une  crise puis de tirer 

les enseignements de l'évènement pour améliorer 

les procédures et les structures dans une vision 

prospective. 

- Pilotage de crise. 

- Anticipation de crise 

- Exercice gestion de crise intervenant interne. 

- Plan de continuité d’activité. 

- Plan de communication (interne / externe) 

- Élaboration de retour d’expérience. 

- Réalisation et mise à jour des procédures 

interne. 

- Mise en place et suivit de plan d’action. 

- Diagnostique, cartographies, études d’impact. 


