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OBJECTIF
Savoir réarmer le système de désenfumage pour le remettre en 

position d’attente
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PRE-REQUIS
Connaitre parfaitement les locaux

Savoir lire, écrire et comprendre la langue Française
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PROGRAMME
Théorie (1h)

Différents principes de désenfumage
Les exutoires de toiture et les ouvrants de façade
Les dispositifs de commande et de télécommande

Les principes de fonctionnement et de mise en action
Comment réarmer le système

Pratique (1h)
Visite commentée du site

Repérage des exutoires et des commandes de désenfumage
Mise en position de sécurité

Réarmement et mise en position d’attente
Les éléments consommables (cartouches de CO2)

Evaluation QCM
Débriefing
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MATERIEL (fourni)
Vidéo projecteur

Ordinateur
Maquette maison à fumée
Machine à fumée (si validé)
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TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
Exposé, questions, cas concrets
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Note
La convention de formation doit nous être retournée signée, impérativement, avant le début de la formation par mail ou par courrier

Les attestations de formation vous seront envoyées dès réception du règlement
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POUR QUI ?
Pour le personnel amené à réarmer le système de désenfumage 

en position d’attente, à remplacer des cartouches CO2 du 
système, à réarmer un SDAD, un treuil
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