
 
                                                                                                                             

 

 
EXTINCTION AUTOMATIQUE A EAU

 
Une installation de type sprinkleur peut être 
imposée par la réglementation ou la 
commission de sécurité. 
d
et
répondre les installations pour garantir leur 
efficacité dans toutes les circonstances 
préalablement établies.
expliquer la règle APSAD R1.
 
Durée
Formation intra
 
Public visé
r
Agents de sécurité
assureurs, usagers
de matériels
 
Pr
d’incendie
Objectifs

L

METHODES PEDAGOGIQUES 
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EXTINCTION AUTOMATIQUE A EAU

 
Une installation de type sprinkleur peut être 
imposée par la réglementation ou la 
commission de sécurité. 
définit les exigences minimales de conception 
et de maintenance auxquelles doivent 
répondre les installations pour garantir leur 
efficacité dans toutes les circonstances 
préalablement établies.
expliquer la règle APSAD R1.
 
Durée : 14 heures (
Formation intra
 
Public visé
responsables
Agents de sécurité
assureurs, usagers
de matériels
 
Pré-requis : 
d’incendie  
Objectifs pédagogiques

o Identifier les contraintes  réglementaires 
d’installation 

o Maitriser les coûts d’une installation

LES + DE LA FORMATION

o Après la formation, u
concernant les 

o La possibilité de travailler sur sa propre 
problématique 
formation

o La remise d’une Règle APSAD R

METHODES PEDAGOGIQUES 

o Une présentation par diaporama
o Des cas concrets à 

plans d’architecte
o Des présentation

http://www.aleph
                                                                                                                             

  

EXTINCTION AUTOMATIQUE A EAU
SPRINKLEUR

Une installation de type sprinkleur peut être 
imposée par la réglementation ou la 
commission de sécurité. 

éfinit les exigences minimales de conception 
de maintenance auxquelles doivent 

répondre les installations pour garantir leur 
efficacité dans toutes les circonstances 
préalablement établies.
expliquer la règle APSAD R1.

heures (2 jour
Formation intra ou inter

Public visé : Exploitants d’
esponsables sécurité/sûreté

Agents de sécurité, collectivités, consultants, 
assureurs, usagers, architectes, 
de matériels incendie  

: notions de prévention des risques 
 

pédagogiques

Identifier les contraintes  réglementaires 
d’installation du système 
Maitriser les coûts d’une installation

ES + DE LA FORMATION

près la formation, u
concernant les aspects réglementaires
La possibilité de travailler sur sa propre 
problématique (nous signaler avant 
formation) 
La remise d’une Règle APSAD R

METHODES PEDAGOGIQUES 

Une présentation par diaporama
Des cas concrets à 
plans d’architecte

présentation

Demande de renseignement 
0524195430/0621695241

contact@aleph
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EXTINCTION AUTOMATIQUE A EAU
SPRINKLEUR 

Une installation de type sprinkleur peut être 
imposée par la réglementation ou la 
commission de sécurité. La règle 

éfinit les exigences minimales de conception 
de maintenance auxquelles doivent 

répondre les installations pour garantir leur 
efficacité dans toutes les circonstances 
préalablement établies. Cette formation vise à 
expliquer la règle APSAD R1.  

jours) 
ou inter-entreprise

Exploitants d’établissements
sécurité/sûreté, Risk manager, 

, collectivités, consultants, 
architectes, 
 

de prévention des risques 

pédagogiques:  

Identifier les contraintes  réglementaires 
du système  

Maitriser les coûts d’une installation

ES + DE LA FORMATION 

près la formation, un suivi d’un an 
aspects réglementaires

La possibilité de travailler sur sa propre 
nous signaler avant 

La remise d’une Règle APSAD R

METHODES PEDAGOGIQUES  

Une présentation par diaporama
Des cas concrets à étudier
plans d’architecte 

présentations de matériels

Demande de renseignement 
0524195430/0621695241 

contact@aleph-experts.com 
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EXTINCTION AUTOMATIQUE A EAU
 

Une installation de type sprinkleur peut être 
imposée par la réglementation ou la 

La règle APSAD R
éfinit les exigences minimales de conception 

de maintenance auxquelles doivent 
répondre les installations pour garantir leur 
efficacité dans toutes les circonstances 

Cette formation vise à 

entreprise  

établissements
isk manager, 

, collectivités, consultants, 
architectes, installateurs 

de prévention des risques 

Identifier les contraintes  réglementaires 

Maitriser les coûts d’une installation 

n suivi d’un an 
aspects réglementaires 

La possibilité de travailler sur sa propre 
nous signaler avant 

La remise d’une Règle APSAD R1  

Une présentation par diaporama 
étudier sur des 

de matériels 

Demande de renseignement  
 
 

                                                                                                                             

EXTINCTION AUTOMATIQUE A EAU 

Une installation de type sprinkleur peut être 
imposée par la réglementation ou la 

APSAD R1 
éfinit les exigences minimales de conception 

de maintenance auxquelles doivent 
répondre les installations pour garantir leur 
efficacité dans toutes les circonstances 

Cette formation vise à 

établissements, 
isk manager, 

, collectivités, consultants, 
installateurs 

de prévention des risques 

Identifier les contraintes  réglementaires 

n suivi d’un an 
 

La possibilité de travailler sur sa propre 
nous signaler avant la 

des 

GENERALITES
 
 
 
 
 
EXPLICATION
 

 
PRESENTATION D’UNE INSTALLATION
 
 

 
VALIDATION 
 

 
Nous contacter pour le financement de cette formation

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

GENERALITES 

 Domaine d’application
 Rôle du système sprinkleurs
 Expérience et 

EXPLICATIONS

o Terminologie 
o Etablissement du projet, suivi et 

documentation
o Etendue de la protection
o Classification des acteurs des activités 

et des risques
o Critères de conception
o Types d’installations 
o Les sources
o Les réserves d’eau
o Les pompes
o L’alimentation électrique
o Les moteurs diesel d’

pompes
o Le réseau de protection
o Les alarmes
o Les équipements et accessoires
o Systèmes sprinkleurs CMSA et ESFR
o Maintenance, vérification et 

interruption  de f
o Modifications

PRESENTATION D’UNE INSTALLATION

 Par la visite
visionnage d’un film en fonction du lieu de 
la formation

VALIDATION DES A
 Par QCM 
 
Avec l’assistance et les conseils du formateur, possibilité de 
travailler sur votre propre besoin

Nous contacter pour le financement de cette formation

                                                                                                                             

PROGRAMME

  

Domaine d’application
Rôle du système sprinkleurs
Expérience et statistiques

S DE LA REGLE POINT PAR POINT

Terminologie  
Etablissement du projet, suivi et 
documentation 
Etendue de la protection
Classification des acteurs des activités 
et des risques 
Critères de conception
Types d’installations 
Les sources d’eau
Les réserves d’eau
Les pompes 
L’alimentation électrique
Les moteurs diesel d’
pompes 
Le réseau de protection
Les alarmes 
Les équipements et accessoires
Systèmes sprinkleurs CMSA et ESFR
Maintenance, vérification et 
interruption  de fonctionnement
Modifications 

PRESENTATION D’UNE INSTALLATION

visite d’une installation ou du 
visionnage d’un film en fonction du lieu de 
la formation 

DES ACQUIS 

Avec l’assistance et les conseils du formateur, possibilité de 
travailler sur votre propre besoin

Nous contacter pour le financement de cette formation

                                                                                                                             

PROGRAMME 

Domaine d’application 
Rôle du système sprinkleurs  

statistiques 

DE LA REGLE POINT PAR POINT

Etablissement du projet, suivi et 

Etendue de la protection 
Classification des acteurs des activités 

Critères de conception 
Types d’installations  

d’eau 
Les réserves d’eau 

L’alimentation électrique 
Les moteurs diesel d’entraînement des 

Le réseau de protection 

Les équipements et accessoires
Systèmes sprinkleurs CMSA et ESFR
Maintenance, vérification et 

onctionnement

PRESENTATION D’UNE INSTALLATION

d’une installation ou du 
visionnage d’un film en fonction du lieu de 

 

Avec l’assistance et les conseils du formateur, possibilité de 
travailler sur votre propre besoin réglementaire

Nous contacter pour le financement de cette formation

                                                                                                                             

DE LA REGLE POINT PAR POINT 

Etablissement du projet, suivi et 

Classification des acteurs des activités 

entraînement des 

Les équipements et accessoires 
Systèmes sprinkleurs CMSA et ESFR 
Maintenance, vérification et 

onctionnement 

PRESENTATION D’UNE INSTALLATION 

d’une installation ou du 
visionnage d’un film en fonction du lieu de 

Avec l’assistance et les conseils du formateur, possibilité de 
réglementaire. 

Nous contacter pour le financement de cette formation 
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