Exprimez-vous sur le projet de norme relatif aux consignes et instructions de sécurité à
afficher dans les établissements
Vous avez jusqu'au 15 mars 2012 pour
donner votre avis sur le projet de normeprésentant les caractéristiques auxquelles doivent répondre les consignes et plans de
sécurité ?incendie affichés dans tous les locaux. Participez à cette enquête !
Consignes, instructions, plans d'évacuation, plans d'intervention?ces informations et documents sont indispensables pour intervenir
efficacement dans un bâtiment notamment en cas d'incendie.
L'ensemble des documents et instructions doivent cependant répondre à certaines caractéristiques. Ces dernières sont spécifiées dans le
projet de norme NF X08-070 actuellement soumis à l'enquête publique. Ce document remplacera à terme les normes homologuées NF S
60-303 « Protection contre l'incendie ? Plans et consignes affichés » et NF ISO 6790 « Equipement de protection et de lutte contre l'incendie
? Symboles graphiques pour plans de protection contre l'incendie ? Spécifications » de septembre 1987 pour permettre une meilleure
cohérence avec la norme ISO 23601 relative aux plans d'évacuation et de secours ». Le projet de norme précise entre autres les principes
de conception des plans d'évacuation, des plans d'intervention, les éléments à y faire figurer ainsi que les symboles graphiques et
pictogrammes à utiliser.
Le projet de norme s'adresse aux concepteurs, fabricants, utilisateurs (service de sécurité des entreprises) mais également aux sapeurspompiers et aux architectes.
AFNOR place le consensus au c?ur des travaux de normalisation en rassemblant le plus grand nombre d'acteurs au sein d'une commission
nationale, afin que les intérêts de chacun soient représentés. L'enquête publique est une suite logique à ce travail de consensus. Vous
êtes invités à prendre connaissance du contenu de la future norme et à nous donner votre avis. Fin de l'enquête : 15/03/2012.
En savoir plus sur
la commission AFNOR/X08C "Symboles graphiques et pictogrammes - dispositifs d'information et de sécurité".
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