
5.7 % des incendies  concernent des lieux de travail.
Chaque année, 250 incendies engendrent un arrêt de travail.  

15 sont des accidents graves, et entre 1 à 2 sont des décès.
70 % des entreprises victimes d'un sinistre majeur disparaissent dans les mois suivants.

1 français sur 4 n'est pas formé aux règles de sécurité anti-incendie

Prochaines dates de formations

 
Dans l'Hérault, en  2021, il  y a 1 060  de projets de recrutement. 

22.60 % trouvent des difficultés de recrutement.
18.90 % sont des emplois saisonniers.
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Veille réglementaire

Point sur les nouvelles obligations pour les industriels depuis le 1er janvier 2021  :

Les 6 principales mesures pour les sites SEVESO :
- une étude de dangers plus précise                                                                                 
- des plans d'opération interne renforcés (POI)
- un inventaire quotidien des produits dangereux (y compris des déchets)
- des mesures de prévention accrues contre les incendies et l'effet domino
- une formation renforcée (pour tous les intervenants, y compris le personnel des entreprises extérieures.)
- plus d’information et de transparence

TFP Agent de Sécurité : 
Obtention de la carte professionnelle
d'agent de prévention et de sécurité

par le CNAPS.

SSIAP 2 Chef d'équipe incendie : 
Obtention du diplôme de chef d'équipe

de service de sécurité incendie et
d'assistance à personnes.

Rec-Ran SSIAP3 : 
Recyclage ou Remise à niveau pour les
chefs de service de sécurité incendie et

d'assistance à personnes.

Montpellier / Lattes :
24/01/2022 au 04/02/2022

Montpellier / Lattes :
28/01/2022 au 04/03/2022

Montpellier / Lattes :
28/03/2022 au 01/04/2022

Incendie : un impact lourd pour les entreprises

ENQUÊTE SUR LES BESOINS DES METIERS DE LA SECURITE

Sources : INRS, ministère de l’intérieur, CNAM.

Sources : Pôle Emploi 2021.

Pour protéger à la fois salariés et son activité, la prévention des risques d'incendie
est non seulement indispensable mais également obligatoire.

La mise en place d'une politique de prévention des risques doit atteindre 4 objectifs
majeurs :

- éliminer toutes les principales causes possibles d'incendie au sein de l'entreprise;
- adopter des mesures d'ordre technique et organisationnel afin de restreindre la

propagation du feu en cas de départ d'incendie;
- limiter les conséquences humaines, matérielles et économiques d’un incendie ;

- former et sensibiliser vos collaborateurs afin de leur faire adopter les bons
comportements en cas de départ de feu.

7 entreprises sur 10 : Taux d'entreprises ayant fermé définitivement leur porte à la suite d'un incident majeur tel qu'un incendie.


