Rapport de contrôle (À adapter)
Inspection en cours de travaux (gaine technique ouverte)
Inspection fin de travaux = Visite de conformité
Inspection périodique

Établissement

Adresse

Inspection du

effectuée par

Accompagnant (s) Nom(s) / prénom(s) / fonction(s) :

Dispositif de prévention et de lutte contre incendie (Page 1/3)

Document(s) annexe(s) au
contrôle

Précisions et commentaires

Non

En ordre
Oui

Non

Contrôlé
Oui

Non

Existant
Oui

N°

Description
(liste non exhaustive)

(Permis /plans, concept / détail /
attestation, etc.)

Accès pompiers (libre /cylindre)

Chargé de sécurité AEAI (ou H+)
Préciser (Nom & diplôme)
Gaine(s) technique(s)

Indiquer laquelle ou lesquelles ont été
contrôlée(s) (idéalement sur plans
annexés)

Obturation passage câble/tuyau
(marquage / attestation)
Voie d'évacuation verticale
Cloisonnement coupe-feu
(Paroi, obturation)
Porte(s) coupe-feu

Ferme-porte

Serrure anti-panique
Charge thermique / décoration

Voie d'évacuation horizontale
Cloisonnement coupe-feu
(Paroi, obturation)
Porte(s) coupe-feu

Serrure anti-panique
Charge thermique / décoration
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Signalisation évacuation
(15 cm min)
Plan d'évacuation
Consigne d'évacuation
Éclairage de secours

Nom entreprise :

Contrat maintenance

Dernière date et fréquence :

Contrôle fonctionnement
consigné
Emplacement fusibles et/ou type
d'alimentation
Disjoncteur estampillé
Local : (Ex : Chauffage)
……………………………
Serrure anti-panique
Porte(s) coupe-feu
Cloisonnement coupe-feu
(Paroi, obturation)
Charge thermique /Entreposage
Aération et entretien
Local : (Ex : Ventilation)
……………………………
Serrure anti-panique
Porte(s) coupe-feu
Cloisonnement coupe-feu
Charge thermique /Entreposage
Arrêt ventilation (commande /
asservissement)
Local : (Ex : Électrique)
……………………………
Serrure anti-panique
Porte(s) coupe-feu
Cloisonnement coupe-feu
Local : (Ex : Atelier/Chambre etc.)
……………………………
Cloisonnement coupe-feu
Porte(s) coupe-feu
Serrure anti-panique
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Extincteurs
(Entretien / Formation personnel)

Dernier contrôle :

Couverture anti-feu
(Entretien / Formation personnel)
Poste incendie
(Entretien / Formation personnel)

Dernier contrôle :

Conduite eau extinction

Sèche / humide (Bâtiment + 30m) :

Sprinkler (Accès local, couvre
un compartiment coupe-feu)

Firme :

Détection incendie

Firme :

Personne instruite
Plans & liste asservissements
Désenfumage voie d'évacuation
verticale

Surface / Test ouverture

Commande (et asservissement)
Marche (vert) /arrêt (rouge) /
panne (orange)

Emplacement / indicateur d'état

Désenfumage local :
……………………………………..
Commande / asservissement
Paratonnerre

Présence / entretien

Ascenseur
Porte EI / RF1
Rappel / asservissement
Ventilation
Système d'arrêt
Isolation
Clapet coupe-feu
Matière dangereuse
Entreposage (quantité) / ventilation

Organisationnel
Alarme
Formation du personnel
Organisation
Exercice d'évacuation
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Memento :
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