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Formation en prévention des risques 
 

GRC possède un immense réservoir de 
connaissances techniques, et dispose de nombreux 
moyens de formation de ses clients. Cela inclut:  

 Des téléconférences en ligne  

 Des formations sur site  

 Des accès à des locaux spécialisés hors site  

 Des formations pour des équipes régionales 
dans centres de congrès 

 

Les programmes GRC incluent des formations dans 
les domaines suivants : 

 Les connaissances de base des systèmes sprinkleur et des sources d'eau incendie  

 Les plan de continuité/de reprise d'activité  

 Les poussières combustibles  

 Les projets de construction et les changements de type d'activité  

 Le test des poussières  

 Les plans d'urgences  

 L'évaluation des risques d’incendie  

 Les portes coupe-feu  

 Les liquides inflammables et combustibles  

 Le risque incendie et les dispositifs de protection associés  

 Les immeubles de grande hauteur  

 Les comportements humains en situation d'incendie  

 Les programmes "éléments humains" – Procédures d'intervention  

 Les programmes d'inspections et de maintenance  

 Les mises hors services de protection incendie  

 La prévention des incendies industriels et la réduction des risques  

 Les programmes de maintenance mécanique et électrique  

 Le programme de sensibilisation nationale OSHA sur les poussières 
combustibles (USA)  

 La prévention et la protection des risques  
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 La formation sprinkleur pour les équipes dirigeantes  

 La formation sprinkleur pour les équipes de maintenance  

 Mise en place d'un programme d'exercices 

 Les éléments de base de la NFPA 13  

 Les travaux par points chauds  

 Les basics de la thermographie infrarouge  

 La gestion du changement   

 La présentation de la NFPA 25  

 La présentation de la NFPA 70E  

 Détection incendie haute sensibilité 

 

Quel est l’intérêt d’une formation approfondie quand la 
rentabilité de l’investissement est si difficile à quantifier ? 

 

Un rapport de la National Fire Protection Association (NFPA) publié en septembre 2010 
et intitulé U.S. Experience with Sprinklers and Other Automatic Fire Extinguishing 
Equipment note que:  

Sur les sites protégés, les sprinkleurs se sont déclenchés comme prévu dans 91% des 
cas (taux de défaillance de 9%) 

 Plus de 90 % des défaillances des systèmes sprinkleur sont dues à des facteurs 
humains  

 Les dommages dus au feu sur les sites sprinklés sont jusqu’à 77 % inférieurs à 
ceux des des sites non protégés  

 Un système de protection qui ne se déclenche pas a le même effet que s’il 
n’existait pas. Compte tenu du fait que 90 % des défaillances sprinkleur sont 
liées à un facteur humain, la formation contribue à améliorer la fiabilité des 
systèmes de protection incendie et réduit les dommages consécutifs  
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Les principales raisons des défaillances des systèmes 
sprinkleur sont :  

 La mise hors service du système avant l’incendie : 64 %  

 Une intervention humaine ayant conduit à la défaillance du système : 17 %   

 Un manquement au niveau de la maintenance : 8 %   

 Un défaut de conception du système : 6 %   

 La présence de pièces endommagées : 5 %   

 

Mettre en place une formation ad-hoc du personnel responsable des mises hors 
service, aux procédures d'intervention d'urgence, aux essais/tests et aux différentes 
opérations de maintenance liées aux systèmes sprinkleur peut avoir un effet 
extrêmement positif sur l'efficacité et la fiabilité de ces systèmes.   

Au-delà de la question des sprinkleurs, une formation présente de nombreux intérêts: 

 La réduction des niveaux de risque  

 Une plus grande efficacité des programmes de prévention incendie et de 
maîtrise des risques  

 Une réponse appropriée du personnel aux situations d'urgences  

 Une mise en conformité des installations (normes internes, NFPA, AHJ, ou 
autres standards et normes) 

 


