DIRECTION UNIQUE
DE SECURITE
Code produit : RUS

Nos intervenants sont des

OBJECTIF

professionnels de la prévention

Assurer la mission de Responsable Unique de Sécurité (RUS) telle

incendie dans les Etablissements

que définie dans l'article R. 12321 du Code de la Construction

Recevant du Public (diplômé SSIAP 3

et de l'habitation.

ou équivalent).

POURQUOI ?
Un contexte réglementaire, l'article R. 12321 du Code de la

Ce groupement doit faire l'objet d'un examen spécial de

Construction et de l'Habitation : La répartition en types

la commission de sécurité compétente qui, selon la

d'établissements prévue à l'article R. 12318 ne s'oppose

catégorie, le type et la situation de chacune des

pas à l'existence, dans un même bâtiment, de plusieurs

exploitations composant le groupement, détermine les

exploitations de types divers ou de types similaires dont

dangers que présente pour le public l'ensemble de

chacune, prise isolément, ne répondrait pas aux conditions

l'établissement et propose les mesures de sécurité jugées

d'implantation et d'isolement prescrites au règlement de

nécessaires. Tout changement dans l'organisation de la

sécurité. Ce groupement ne doit toutefois être autorisé

direction, qu'il s'agisse ou non d'un démembrement de

que si les exploitations sont placées sous une direction

l'exploitation, doit faire l'objet d'une déclaration au maire

unique, responsable auprès des autorités publiques des

qui impose, après avis de la commission de sécurité

demandes d'autorisation et de l'observation des conditions

compétente, les mesures complémentaires rendues

de sécurité tant pour l'ensemble des exploitations que

éventuellement nécessaires par les modifications qui

pour chacune d'entre elles.

résultent de cette nouvelle situation .

COMMENT ?

TARIF

en confiant les missions qui incombent au Responsable Unique de Sécurité

Nous consulter

à un professionnel de la prévention incendie dans les Etablissements Recevant du
Public (ERP) :
- Missions administratives

NOUS CONTACTER

- Missions d'information
- Missions de contrôle

Une lettre de mission fixe les conditions de réalisation de la prestation :
- Mission
- Fréquence

IGNIS SECURITE
Espace performance,

- Honoraires

Bâtiment B1 - B3 1er étage
1202/60/52

Les caractéristiques et descriptions sont sujettes à modifications sans
préavis. Cette fiche n'est pas contractuelle.

SARL au capital de 5000

€ - SIRET 527 978 613 00018 RCS RENNES

35760, Saint-Grégoire
02.23.25.19.72
contact@ignis-securite.com

