
  FFoorrmmaattiioonnss  BBTTPP  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  PPrrooFFoorrmmaallyyss 

Formation ERP et contrôle d’accès 
 

Tél. : 01 48 74 29 45  -  Mail : contact@proformalys.com  
Toutes les formations BTP de notre organisme de formation sur www.proformalys.com 

 
ERP et contrôle d’accès 

 

Objectifs : Savoir concrètement évaluer la conformité d’un ERP à la 
réglementation et connaître les règles à appliquer pour l’interaction avec un 
contrôle d’accès. 

PROGRAMME 
RAPPELS SUR LES ERP 
Contraintes réglementaires 
Textes de loi sur l’accessibilité 
Obligations des ERP 
Les différentes catégories d’ERP 
Alerte et évacuation des lieux 
Accès des secours 
Limitation des risques d’explosion 
Alarmes et plan d’évacuation 
Normes pour les issues de secours : EN 79, EN 1125, NF S61-937 
CRITERES DE CHOIX DES EQUIPEMENTS DE CONTROLE D'ACCES ET DES 
LOGICIELS DE GESTION DES ACCES PHYSIQUES  
Evacuation du public en cas de déclenchement de l'alerte incendie 
CONTROLE D'ACCES ASSERVI AU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE 
Accès des secours en cas d’incendie 
CONTROLE D’ACCES COMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIFS DE 
VERROUILLAGE 
Automatismes (portes à effacement, portillons non gardiennés, des portes 
sectionnelles motorisées, …) 
Dispositifs à rupture (gâches à rupture, ventouses électro-magnétiques, …) 
Dispositifs à émission (gâches, serrures électriques à pênes motorisés, …) 
CONTROLE D’ACCES SELON LA CATEGORIE D’USAGER 
Visiteurs à l'aise avec des moyens d'accès de type QR Code 
Permanents détenteurs d'un badge d'accès 
Personnels d'entretien et de maintenance détenteurs d’un badge d’accès 
ou code pin individuel pour la traçabilité  
CONTROLE D’ACCES AVEC CHAQUE PORTE INDEPENDANTE EN CAS DE 
PANNE 
Difficultés si les portes ne sont pas indépendantes 
CONTROLE D’ACCES ET PERSONNE SOUFFRANT D’UN HANDICAP 
Dispositif facilement repérable grâce à la signalétique ou un contraste visuel  
Positionnement du dispositif de contrôle d'accès  
Espace d'usage bien dimensionné devant le dispositif de contrôle d'accès  
Temps de déverrouillage de la porte d'entrée suffisant pour qu'une personne à 
mobilité réduite entre dans le bâtiment  
Signaux liés au fonctionnement du dispositif de contrôle d'accès à la fois sonores 
et visuels  
Système mis en place qui permet à une personne mal entendante ou muette de 
signaler sa présence  
ETUDE DE CAS 
Application sur un exemple d’ERP 

Personnes concernées 
Toute personne souhaitant 
connaître les interactions 
entre la réglementation 
d’un ERP et un contrôle 
d’accès. 
 
Pré requis :  
Aucun. 
 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Spécialiste des ERPs. 
 
Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques avec 
projection d’un diaporama. 
De nombreux travaux 
pratiques.  Support de 
cours. 
 
Modalités d’évaluation 
de la formation  
Attestation de formation ; 
évaluation des acquis à 
l’issue de la formation.  
Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 
 

Intra Entreprise 
Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix. 
 

Inter Entreprises à Paris, 
Lyon, Lille, Lisieux 
Tarif par personne. 

 

 

2 jours 
1 150 € H.T. 
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