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MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE DÉSENFUMAGE
ET COMPARTIMENTAGE EN TERTIAIRE (ERP)

Public concerné

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Techniciens
des sociétés
de maintenance

• Connaître les composants d’un système de désenfumage
et de compartimentage et leurs domaines d’application.
• Savoir entretenir une installation de désenfumage
et des clapets coupe-feu.

Durée
1 jour
Lieu

En option

Lyon
Prix H.T.*
380 E
Locaux utilisés
Une salle de réunion
et un espace produits
de 50 m2
Moyens d’encadrement
1 formateur
pour 8 personnes
Pré-requis
Aucun
Moyens d’évaluation

PROGRAMME

MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Réglementation incendie française en ERP : la philosophie
de la réglementation incendie ERP, complémentarité
compartimentage/désenfumage et principes.
• Compartimentage : fonctionnement des clapets,
mise en œuvre, et maintenance.
• Désenfumage, le principe : les fumées, les objectifs du
désenfumage, les zones à désenfumer. Le principe de
fonctionnement. Les différents composants.
• Désenfumage, les composants : (volets, ventilateurs et coffrets)
fonctionnement, caractéristiques.
• Entretien et maintenance : les étapes et fréquence de l’entretien,
la mesure de débit.

• A lternance d’exposés et de mises
en situation pratiques en petits
groupes : manipulation sur bancs
d’essais, contrôle de débits,
déclenchement et réarmement
des clapets et volets.

Évaluation continue
avec contrôle des acquis
en fin de stage
*Prix par session et par personne

Les

+

• Approche pratique et
didactique des sujets.
• Support de synthèse
didactique utilisé
pendant la formation,
utilisable en
aide-mémoire.
• Manipulation
de produits en
fonctionnement.
• Réalisation de
mesures sur
installations en
fonctionnement.

MATÉRIEL ET SYSTÈMES UTILISÉS
EN TRAVAUX PRATIQUES
• Volets de désenfumage (Vantone®, Optone®).
• Ventilateurs de désenfumage (Vélone®, Cyclone®).
• Boîtier de relayage (Axone®).
• Clapets coupe-feu (Isone®).

NOS
SUGGESTIONS
• Les systèmes de
désenfumage :
points réglementaires.
Voir le guide de choix
des classes virtuelles
p.10 et 11.

• Module certifié

Pour plus d’informations, contactez-nous par mail : aldes.formation@aldes.com
ou par téléphone : 04 42 32 77 66

O rgani sm e d e f o r ma t i o n e n re g i st ré s o u s l e n u m é ro 8 2 6 9 0 1 8 8 9 6 9 . Ce t e nre gis t re me nt ne vaut pas agré ment de l’É ta t.

