
est une société de services
dédiée à la prévention des risques incendie,

indispensable à la sauvegarde des personnes et des biens.
 

une connaissance de la règlementation.
une analyse des risques basée sur l'expérience opérationnelle.

Elle opère selon deux composantes :
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Entreprise à taille humaine proposant des prestations personnalisées.

Dirigée par deux anciens officiers attachés à la qualité des
services rendus, l'éthique et la rigueur.

Une vaste expérience opérationnelle comme commandant des
opérations de secours (COS) sur le secteur de la Brigade de Sapeurs-
Pompiers de Paris (Paris, départements 92 et 94) ; du MIN de Rungis à la
Tour Eiffel.

Une solide expérience de préventionniste  (titulaires du PRV2), 
membres permanents des commissions de sécurité pour les
Établissements Recevant du Public (ERP)  à Paris, dans les 
départements du 92, 94 et également formés aux Installations
Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) et aux
Immeubles de Grande Hauteur (IGH).

Titulaire de l'attestation de compétence du Centre National de
Prévention et de Protection (CNPP) pour les missions de
coordination des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI).

Titulaires du SSIAP 3.
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Expertignis est avant tout une équipe familiale, qualifiée, spécialisée en
prévention incendie et en ingénierie des risques.

Défenseur d’une prévention incendie adaptée et raisonnée, Expertignis
s’appuie sur une solide expérience opérationnelle pour déterminer les
solutions idoines, conformes à vos besoins.

Société indépendante et autonome, Expertignis  vous fournira un travail
de qualité dont le but avoué sera toujours la sauvegarde des personnes et
des biens.

NOS VALEURS AJOUTÉES
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Maîtrise d'oeuvre en sécurité incendie et accessibilité handicapé

Assistance Maîtrise d'ouvrage

Mission de coordination SSI 

Accessibilité & évacuation des personnes en situation de
handicap

Mission de chargé de sécurité

- Assistance sur projets ERP, Habitation, Code du Travail (aide à la rédaction de notice de sécurité) 

Maîtrisant les règlements en vigueur, Expertignis  est un allié de choix, aux conseils salutaires, pour
vous permettre de répondre avec efficience à vos besoins.

- Diagnostic de mise en sécurité des bâtiments existants & schéma directeur 
- Assistance de passage de la commission de sécurité pour les ERP. 

L’utilisation d’un chargé de sécurité est rendue obligatoire  pour les ERP du 1er groupe par les
dispositions particulières des expositions temporaires à vocation commerciale (Type T). Le chargé de
sécurité a pour mission d'analyser les risques, de mettre en place et de faire respecter les mesures de
sécurité adaptées. 
Expertignis  vous accompagne quelle que soit la catégorie de votre activité (de la 1ère à la
4ème).

La mission de coordination des SSI est une obligation  règlementaire pour les ERP et les IGH. Par
ailleurs, cette mission complexe concerne tout établissement qui souhaite mettre en place un SSI
conforme aux normes en vigueur.
Cette mission peut s'associer à une mission complète de maîtrise d'oeuvre SSI qu'Expertignis  dirige
avec efficience et professionnalisme.
Enfin, Expertignis  vous accompagne également pour la réalisation de mission de coordination SSI dans
l'industrie selon le référentiel APSAD R7.

Depuis 2006, le Code la Construction et de l ’Habitation précise que tous les locaux, quelles que soient
leurs destinations (habitation, ERP, lieux de travail ...) "doivent être tels que ces locaux et installations
soient accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap"
(Article L.111-7).

Expertignis  vous aidera à déterminer des solutions mesurées d'accessibilité et d'évacuation, adaptées
à votre activité, et en conformité avec la règlementation en vigueur. 
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Nous mettons à votre service nos compétences et nos conseils d'experts, afin de pouvoir trouver une
réponse qui correspond pleinement à vos attentes ; tout en combinant le respect des règlementations
aux différents projets architecturaux, et conformément au budget défini.
Les missions de Maîtrise d’Œuvre sont réalisées selon les modalités décrites et précisées dans la norme NF P 03-
001 pour les marchés privés et la loi MOP s’agissant des marchés publics.

Formations
Les formations délivrées par Expertignis  sont personnalisées et ajustées à vos besoins.
Notre identité repose sur des formations dynamiques, il lustrées et des mises en situation adaptées
aux risques de votre établissement.  

Incendie
Sensibilisation / Évacuation / Guide, Serre-file
Équipier de première intervention (EPI)
Formation à l'exploitation des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI)
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SARL Expertignis, au capital de 1000 € 
Siège social situé à Montech

SIREN : 804 893 626 - R.C.S. Montauban 
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