
INFORMATIONS

FUGA FORMATION
29 rue de Poulainville
80 000 Amiens
Tel : 03 60 62 01 80
contact@fugaformation.fr

Public : RSP 
d’établissements. RSP 
sécurité, environnement 
et préventionniste. RSP 
techniques, bâtiments et 
maintenance

Prérequis d’entrée en 
formation : Avoir des 
connaissances de base en 
matière de sécurité incendie

Nombre de participants :
Groupe d’environ 10 
personnes

Durée : 7h

Lieu : Directement sur site

Delais d’accès : 1 mois

Méthodes pédagogiques :  
 Apports théoriques et  

     pratiques
 Etudes de cas
 Exercices pratiques

Modalité d’encadrement : 
Formateur certifié 
Officier Préventionniste
Dupont Didier

Modalité suivi stagiaire :
Questionnaire contrôle

Contenu de la formation

Appréhender les conditions de production et de 
propagation des fumées

 Connaître les phénomènes associés à la fumée : 
    composition, nature, mouvements, tirages 
    thermiques, dangerosité (opacité, toxicité)

 Identifier les phénomènes favorisant la propagation 
    de la fumée selon la conception des bâtiments,
    leur usage, la nature des équipements...
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Objectif de la formation

 Identifier la réglementation applicable en matière de
    prévention incendie

 Etablir les facteurs favorisant la propagation des 
    fumées dans les bâtiments

 Mettre en œuvre et gérer les systèmes de 
    désenfumage
   
    

DÉSENFUMAGE DES
   BÂTIMENTS
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Responsables 
pédagogiques :
Mme Henderson / Mr Offret

Parking gratuit 

Salle de restauration

Commerces à proximité du 
centre de formation

Si vous êtes en situation de 
handicap, nous vous invitons
à contacter notre 
référent handicap :  
aureliaberquier@fugaformation.fr
Tel : 03.60.62.01.81

Nous consulter 

S.A.S FUGA FORMATION - 29 rue de Poulainville 80 000 Amiens -  Tél 03 60 62 01 80
 contact@fugaformation.fr -www.fugaformation.fr

n°siren 832 479 810 - n° D.A : 32 80 01910 80

TARIF

Mettre en oeuvre le désenfumage

Maîtriser les principes du désenfumage

 Connaître les différents types de désenfumage
 Identifier les points clés du systèmes de désenfumage
 Distinguer le désenfumage naturel et mécanique

Adapter les systèmes de désenfumage selon les types 
de bâtiment

 Identifier les typologies de bâtiments
 Recenser les principaux textes
 Connaître les principes réglementaires selon la nature 

    du bâtiment
 Etude de cas

Réussir la mise en œuvre pratique du désenfumage

 Identifier les différents types de matériel
 Savoir concevoir & exploiter un système de

    désenfumage en fonction du bâtiment
 Connaître les obligations de vérification 

    & de maintenance des installations (entretien, 
    contrôles...)
     
A l’issu de la formation tous les stagiaires recevront 
une attestation de formation
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