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De bonnes conditions de travail 
Sécurité au travail 

Prévention incendie sur mesure 
(small, medium, large)

Outre les obligations légales, en matière de prévention incendie, il convient de tenir compte de toute une série de risques 
propres à l’entreprise. De plus, beaucoup d’employeurs ne connaissent pas assez précisément la législation pour mettre  
en oeuvre des mesures concrètes. Pour cette raison, Mensura vous propose une aide sur mesure.

Avantages

 Soutien professionnel par une équipe de conseillers en prévention de votre propre service externe de prévention 

spécialisés dans la protection incendie.

 Mise en oeuvre pratique des exigences légales relatives à votre entreprise.

 Rapports reprenant des conseils et documents de base pour la concertation avec les autorités.

 Formation pour votre personnel et axée sur votre entreprise.

 Organisation de l’exercice d’évacuation annuel obligatoire.

Objectif
• Gérer les risques d’incendie tant du point de vue légal 

qu’en fonction des particularités de l’entreprise.

• Elaborer une stratégie intégrale en matière de  
prévention et de protection incendie adaptée à votre 
entreprise pour :
 – prévenir l’incendie ;

 – assurer la sécurité et si nécessaire l’évacuation rapide des 
collaborateurs et de toutes les personnes présentes  
sur le lieu de travail, sans les mettre en danger ;

 – combattre rapidement et efficacement tout début d’incendie 
pour éviter sa propagation ;

 – atténuer les effets nuisibles d’un incendie ;

 – faciliter l’intervention des services de secours publics.

Méthode d’exécution
• Mensura cherche avec vous des solutions pratiques 

tenant compte des exigences légales et des besoins 
particuliers de votre entreprise.

• Notre service est réparti en trois offres de prévention 
incendie pour vous permettre de faire votre choix :

FICHE PRODUIT
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De bonnes conditions de travail / Sécurité au travail Prévention incendie sur mesure (small, medium, large)

Packages Mensura relatifs à la prévention incendie

Obligations A.R. prévention incendie SMALL MEDIUM LARGE

Etablissement d’une analyse des risques relative à la 
prévention incendie avec des mesures de prévention incendie

Etablissement de procédures en rapport avec l’évacuation et 
l’intervention en cas d’incendie

Formation sur les procédures d’évacuation et d’intervention

Formation service de lutte contre l’incendie: propagation du 
feu, utilisation des moyens de lutte contre l’incendie, risques 
d’un foyer d’incendie

Exercice d’évacuation avec rapport

Obligations supplémentaires A.R. prévention incendie

Afin de satisfaire au nouvel arrêté royal relatif à la prévention incendie sur les lieux de travail, Mensura vous propose les produits 
suivants. Ils sont disponibles séparément ou combinés dans un package.

Analyse des risques prévention incendie avec mesures de 
prévention incendie, mise sur pied de services de lutte contre 
l’incendie, etablissement d’un dossier de prévention incendie 
(sans exercice d’évacuation), etablissement d’un dossier 
d’intervention, exercice d’évacuation annuel, etablissement 
d’un plan d’évacuation, formation prévention et lutte contre 
l’incendie (avec formation pratique pour les extincteurs 
portables)

+ + +

Résultat
• Une solution intégrale pour les chefs d’entreprise.

• Des rapports reprenant des conseils et des documents 
de base pour la concertation avec les autorités.

• En fonction du service choisi, les outils, procédures et 
formations requises permettant de limiter les risques et 
d’intervenir de façon ciblée si un incendie devait malgré 
tout survenir.


