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À votre écoute, à vos côtés, à votre secours !
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Le SDIS de la Loire présente un outil pédagogique innovant pour simuler les systèmes de sécurité incendie 
(SSI) dans les établissements recevant du public. 

Simuler un système de sécurité incendie : un 
outil pédagogique innovant au SDIS de la Loire 

Pour gagner en efficacité lors de ses interventions de lutte contre l’incendie, le sapeur-pompier s’appuie sur 
les outils mis à sa disposition dans les établissements recevant du public (ERP), dont le SSI qui est prescrit 
parmi les mesures de prévention incendie.

Afin d’améliorer la connaissance de ces mesures et de les intégrer dans la formation des sapeurs-pompiers, 
le SDIS de la Loire s’est lancé dans la conception d’un outil le plus réaliste possible : un « mur SSI » élaboré et 
réalisé avec l’appui technique de partenaires.

Ce mur pédagogique, conçu par les officiers préventionnistes du SDIS de la Loire, est un outil novateur, l’un 
des premiers en France. Il est intégré au plateau technique de formation, situé à l’état-major du SDIS à Saint-
Étienne. 

Il permettra au SDIS de former ses sapeurs-pompiers à la prévention appliquée à l’opération (PAO). Cet outil 
pourra également être proposé aux partenaires du SDIS (organismes de formation SSIAP, autres SDIS...). 

À noter : le coût de construction de ce mur pédagogique SSI est estimé à environ 45 000 euros. Ce coût a été 
supporté par les entreprises partenaires du projet qui ont mis à disposition du SDIS la fourniture de matériels 
ainsi que l’accompagnement pour la réalisation et la mise en œuvre de cet équipement. 

Le SDIS a fait appel à 6 entreprises pour la réalisation de cet équipement novateur :
• CHUBB (fourniture du SSI et aide à la conception)
• APAVE (assistance technique)
• GROOM (fourniture du ferme-porte intelligent)
• PROMAT (pose des conduits de désenfumage)
• ALDES (pose du désenfumage)
• ROFICOM (câblage)

Inauguration d’un mur pédagogique de simulation d’un système de sécurité incendie
Mardi 20 mars 2018 à 11 heures

Plateau technique de formation 
Etat-major du SDIS – 8 rue du Chanoine Ploton – Saint-Étienne

En présence de :
- M. Bernard PHILIBERT, Président du Conseil d’administration du SDIS de la Loire 
- Colonel Alain MAILHÉ, Directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Loire
- Les entreprises partenaires du projet : CHUBB, APAVE, GROOM, PROMAT, ALDES, ROFICOM
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