
REF. PRE009

RÈGLEMENTATION

MS41 du 25 juin 1980 

Plans dessinés selon la norme NF 
X08-070

TARIF

Nous contacter pour un devis gratuit.

PLAN D’INTERVENTION, D’ÉVACUATION 
ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

PRESTATION

Nos plans de sécurité sont encadrés et 
conformes à l’arrêté ministériel MS 41, ils 
respectent les normes NF X08-070.

Le plan d’intervention est présent à chaque 
entrée du bâtiment dans tous les ERP, ERT, 
parcs de stationnement, immeuble de 
bureaux, hôtel, groupe scolaire, etc.

La conception de ces plans doit 
être réalisée par des dessinateurs 
expérimentés.

Nos plans sont personnalisables (logo, 
consignes, échelle) et existent du format A0 
au A3.

Plusieurs types de finitions sont  
disponibles : Plastifié, PVC, Reynobond.

OBJECTIFS

Le plan d’intervention est à installer de façon 
visible à l’entrée principale de l’établissement. 
Contrairement au plan d’évacuation qui 
s’adresse aux usagers du bâtiment, la 
maquette d’intervention est destinée aux 
pompiers et aux autres intervenants pouvant 
intervenir en cas d’accident ou d’incendie.

Ces plans ont vocation à aider les services de 
secours dans leur intervention, ils indiquent 
l’emplacement :
• des cloisonnements principaux et 
dégagements ainsi que toutes les ouvertures 
fenêtres, portes…
• des locaux techniques et à risques
• des commandes de désenfumage, portes 
coupe-feu, échelles…
• coupures gaz, électricité…
• systèmes de sécurité incendie: extincteurs, 
RIA, colonne sèche…

Le plan d’intervention précise aussi 
l’emplacement de l’usager avec une pastille « 
vous êtes ici ».

On pourra aussi situer sur le schéma les baies 
accessibles pour les pompiers.



FORMATION « SUR-MESURE »
Permet de répondre aux spécificités de votre structure et 
d’adapter la formation à votre demande.

> Analyser vos besoins 
> Élaborer votre programme 
> Préparer l’intervention 
> Réaliser l’intervention 
> Évaluer les stagiaires 
> Assurer le suivi

GAGE DE QUALITE
Agrément ou certification de nos formations en Santé et 
Sécurité au Travail par l’INRS ou la DREETS.

FORMATIONS 
SUR MESURE

FORMATS ADAPTÉS
En intra (votre entreprise) pour une formation sur 
mesure inscrite dans un projet institutionnel.
En inter (multi-entreprises) pour échanger sur les 
différentes expériences de chacun, en dehors de son 
cadre de travail.
 
• Des formations dans vos locaux ou en externe.
• Des intervenants experts et dynamiques.
• Un suivi sur le long terme.
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