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FORMATION EN LIGNE 
 
A effectuer sur la plateforme de formation à distance du CSTB Formations 
 
Introduction – Stéphane HAMEURY 
 
Les fondamentaux de la physique du feu – Paul LARDET 

• Le feu dans les bâtiments 

• Le développement de l’incendie 

• Les risques liés au feu pour les personnes exposées 
 
Introduction au corpus réglementaire de la sécurité incendie – Pauline ANEST-BAVOUX 

• Historique 

• Objectifs de sécurité 

• Cadre juridique 

• Panorama des différents textes et principaux articles 

• Les textes réglementaires par typologie de bâtiments 

• Les intervenants du règlement sécurité et leurs obligations 
 
Les moyens de caractérisation de la performance en réaction, résistance et propagation du feu –  
Martial BONHOMME, Romuald AVENEL, Stéphane HAMEURY et Olivier CHEZE 

• Réaction au feu  

• Résistance au feu 

• Propagation du feu 

• Les Avis Réglementaires 
 

Quiz pour tester vos connaissances 

 

Fondamentaux de la sécurité incendie  
 
 

Code stage : eSEC0  

La sécurité incendie est un sujet majeur qui consiste à définir les mesures de prévention du risque propres à réduire les 
probabilités qu'un incendie ne survienne et à limiter le développement d’un feu et sa propagation en cas de survenance, 
afin de permettre la protection et l’évacuation des personnes en danger et faciliter l’intervention de services de secours.  
  
OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de : 

• Maîtriser les principes fondamentaux de sécurité incendie 

• Savoir rechercher une information relative à la réglementation  

• Identifier les responsabilités juridiques 
 

RESPONSABLE DE STAGE : Stéphane HAMEURY, Directeur Adjoint au Partenariats & Développements – Direction Sécurité 
Structures et Feu - CSTB 
 

PROGRAMME 
 
 
 

 

 

 
 

THÈME : RÉGLEMENTATIONS  
 

LE PLUS DU STAGE  
Formation E-learning à suivre à 
votre rythme 
 

 PUBLIC 
Maitres d’ouvrage- Maitres 
d’œuvre - Entreprises de 
Bâtiment - Industriels - Bureaux 
de contrôles - Responsables et 
agents de sécurité - Enseignants 
et formateurs - 
Plus généralement, toute 
personne souhaitant être 
familiarisée avec la 
réglementation incendie  
 

 PRÉREQUIS   
Aucun  
 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Apports théoriques et 
méthodologiques 
 

 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Quiz de fin de formation  
 

 INFORMATIONS PRATIQUES  
 

Durée : 2 heures 

Tarif : 190 € nets de taxes 

Durée d’accès : 3 mois 
 

 VOTRE CONTACT  
Anne SACCO  
 01 40 50 29 19  
 cstb-formations@cstb.fr 
 
 

                                                                  POUR ALLER PLUS LOIN : Réglementation incendie dans les ERP (SEC10) /  
                     Actualités Réglementaires : sécurité incendie dans les logements en neuf et en rénovation (SEC11) 



CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT : 84 AVENUE JEAN JAURES – CHAMPS SUR MARNE – 77447 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 
Tél. : 01 40 50 29 19 / Fax : 01 40 50 29 53 / Mail : cstb-formations@cstb.fr / Site Web : http://formations.cstb.fr/ 
Siret n° 775 688 229 00027 - Code NAF 72.19Z - Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 1175 025 8675 auprès du préfet de la région Ile-de-France 

 
 

 
1. INSCRIPTION  

A LA FORMATION  

Je m’inscris à la formation e-learning en transmettant  
le bulletin d’inscription à cstb.formations@cstb.fr  
et le règlement par chèque ou virement. 

 

     

 

2. ENREGISTREMENT 
A LA PLATEFORME 

 

Je crée mon compte sur la plateforme http://ecampus.elmg.net/ 
à réception de l’invitation du CSTB Formations reçue par e-mail. 

 

 
 

Je me connecte via mon adresse mail (personnelle ou 
professionnelle) et choisis mon mot de passe, qui doit rester 
confidentiel et personnel. 

 

     

 

3. SUIVI DU PARCOURS 

 

J’accède à la formation, 24h/24 et 7j/7, pour une durée de 3 mois. 
Mon accès est possible depuis n’importe quel ordinateur connecté 
à internet, équipé d’un navigateur (avec le plugin flash) et d’une 
carte son avec des enceintes ou écouteurs. 

 

 
 

Je suis le parcours de formation en intégralité. Les modules  
de formation peuvent être suivis de manière indépendante.  
La durée du parcours est indiquée sur le programme de formation. 

 

     

 4. EVALUATION 
 

Je m’évalue grâce au quizz d’évaluation des connaissances.  

     

 

5. ATTESTATION DE FIN  
DE PARCOURS 

 

Je reçois une attestation d’assiduité au parcours de formation  
e-learning. 

 

 
 

Je n’ai plus accès au parcours de formation une fois la période 
d’accès en ligne écoulée. 

 

     
 
 

Besoin d’aide ? 
 

> Contactez Anne SACCO - 01 40 50 29 19 - cstb-formations@cstb.fr  

http://formations.cstb.fr/formations/BI2017.pdf
http://ecampus.elmg.net/
mailto:cstb-formations@cstb.fr


votre plateforme de formation e-learning

guide d’utilisation
Vous connecter à la plateforme
Connectez-vous avec les identifiants envoyés par le CSTB Formations par 
e-mail.

Vous devez modifier votre mot de passe lors de votre première connexion.

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez en générer un nouveau. Pour cela, cliquez 
sur « Mot de passe oublié » sur la page de connexion.

Si vous n’avez pas reçu vos identifiants, vérifiez vos e-mails indésirables. S’il ne s’y trouve pas, 
contactez le CSTB Formations.

Naviguer sur la plateforme
Accéder à la page d’accueil Accéder à vos formations

Vous déconnecter,
poster un message

Sélectionner une
autre formation

Rechercher

Lancer un module 
de formation

Etat du module :
Terminé  En cours  Pas commencé

Score et temps 
passé sur le 
module

Le score est 
indicatif. S’il n’y 

a pas de quiz dans le 
module, il s’agit de 
l’état d’avancement.

Commenter et réagir à votre formation
Pour commenter un module :
1. Ouvrez le module.
2. Cliquez sur , à droite de l’écran. 
3. Ecrivez votre message et envoyez-le. Le responsable de formation recevra 

votre message.

Pour créer un post visible par les apprenants de votre session :

1. Cliquez sur , en haut à droite de l’écran d’accueil ou de formation.
2. Cliquez sur « Posts ».
3. Rédigez votre post. Vous pouvez y ajouter des vidéos, des images, etc.




