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DETECTION AUTOMATIQUE 

 
Les systèmes de détection automatique d’incendie ont 
pour rôle de détecter et de signaler le plus tôt possible la 
naissance d’un incendie, tout en évitant au maximum de 
déclencher des alarmes injustifiées.
à expliquer la règle APSAD R7
 
Durée : 07 heures (
 
Formation intra
 
Public visé
responsables
Agents de sécurité
assureurs, usagers
de matériels
 
Pré-requis : 
d’incendie  
 
Objectifs pédagogiques

o Identifier 
reconnu par les compagnies d’assurance

o Maitriser les coûts d’un

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 étudier
o Des vidéos présentées
o Des présentation

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

travailler sur votre
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DETECTION AUTOMATIQUE 
D’INCENDIE

Les systèmes de détection automatique d’incendie ont 
de détecter et de signaler le plus tôt possible la 

naissance d’un incendie, tout en évitant au maximum de 
déclencher des alarmes injustifiées.
à expliquer la règle APSAD R7

heures (1 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 
 

pédagogiques

Identifier un système de détection 
reconnu par les compagnies d’assurance
Maitriser les coûts d’un

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 étudier
Des vidéos présentées

présentation

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

Demande de renseignement 
0524195430/0621695241

contact@aleph
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DETECTION AUTOMATIQUE 
D’INCENDIE 

Les systèmes de détection automatique d’incendie ont 
de détecter et de signaler le plus tôt possible la 

naissance d’un incendie, tout en évitant au maximum de 
déclencher des alarmes injustifiées. Cette formation vi
à expliquer la règle APSAD R7.  

jour) 

ou inter-entreprise

Exploitants d’établissements
sécurité/sûreté, Risk manager, 

, collectivités, consultants, 
architectes, 
 

de prévention 

pédagogiques:  

un système de détection 
reconnu par les compagnies d’assurance
Maitriser les coûts d’un système

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 
Des vidéos présentées  

présentations de matériels

Avec l’assistance et les conseils du formateur, possibilité de 
problématique et besoin

Demande de renseignement 
0524195430/0621695241 

contact@aleph-experts.com 
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DETECTION AUTOMATIQUE 
 

Les systèmes de détection automatique d’incendie ont 
de détecter et de signaler le plus tôt possible la 

naissance d’un incendie, tout en évitant au maximum de 
Cette formation vi

entreprise  

établissements
isk manager, 

, collectivités, consultants, 
architectes, installateurs 

de prévention des risques 

un système de détection 
reconnu par les compagnies d’assurance

système 

n suivi d’un an 
aspects réglementaires 

La possibilité de travailler sur sa propre 
nous signaler avant 

La remise d’une Règle APSAD R7  

Une présentation par diaporama 
 

de matériels 

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

Demande de renseignement  
 
 

                                                                                                                             

DETECTION AUTOMATIQUE 

Les systèmes de détection automatique d’incendie ont 
de détecter et de signaler le plus tôt possible la 

naissance d’un incendie, tout en évitant au maximum de 
Cette formation vise 

établissements, 
isk manager, 

, collectivités, consultants, 
installateurs 

des risques 

reconnu par les compagnies d’assurance 

n suivi d’un an 
 

La possibilité de travailler sur sa propre 
nous signaler avant la 

Avec l’assistance et les conseils du formateur, possibilité de 
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GENERALITES 
 Domaine d’application
 Rôle d’un système de détection 
 Terminologie
 Analyse des besoins

CONCEPTION 
 Principes de base du système
 Exigences « 
 Critère de stabilité
 Conception des zones de détection
 Choix du ou des types de détecteurs
 Implantation de l’équipement de contrôle
 Commande 
 Tableaux répétiteurs
 Unité d’aide à l’exploitation du système
 Pilotage d’installations d’extinction 

automatique à gaz
 Dispositif d’entrée/sortie 
 Reprise d’informations
 Moyen de télésurveillance 
 Systèmes en réseau

CABLAGE  
 Mise en œuvre
 Raccords et terminaison des câbles
 Protections contre l’incendie 
 Liaison en fibre optique

MISE EN SERVICE
 Performances de production de mousse
 Remise des documents techniques
 Visite et déclaration de conformité

VISITE DE CONFORMITE ET 
 Suivi des installations 
 Maintenance préventive et corrective
 Procédures d’exploitation

VALIDATION DES A
 Par QCM 

Pour la prise en charge de cette formation nous

                                                                                                                             

PROGRAMME

  
Domaine d’application 
Rôle d’un système de détection 
Terminologie 
Analyse des besoins 

 DE L’INSTALLATION
e base du système
 système » à respecter

Critère de stabilité 
Conception des zones de détection
Choix du ou des types de détecteurs
Implantation de l’équipement de contrôle
Commande fonctions de mise en sécurité
Tableaux répétiteurs 
Unité d’aide à l’exploitation du système
Pilotage d’installations d’extinction 
automatique à gaz 
Dispositif d’entrée/sortie 
Reprise d’informations 
Moyen de télésurveillance 
Systèmes en réseau 

Mise en œuvre 
Raccords et terminaison des câbles
Protections contre l’incendie 
Liaison en fibre optique 

MISE EN SERVICE 
Performances de production de mousse
Remise des documents techniques
Visite et déclaration de conformité

VISITE DE CONFORMITE ET 
Suivi des installations – Visite de conformité
Maintenance préventive et corrective
Procédures d’exploitation

DES ACQUIS 

Pour la prise en charge de cette formation nous

                                                                                                                             

PROGRAMME 

 
Rôle d’un système de détection  

DE L’INSTALLATION 
e base du système 

» à respecter 

Conception des zones de détection 
Choix du ou des types de détecteurs
Implantation de l’équipement de contrôle

fonctions de mise en sécurité

Unité d’aide à l’exploitation du système
Pilotage d’installations d’extinction 

Dispositif d’entrée/sortie  
 

Moyen de télésurveillance  

Raccords et terminaison des câbles  
Protections contre l’incendie  

 

Performances de production de mousse
Remise des documents techniques 
Visite et déclaration de conformité 

VISITE DE CONFORMITE ET MAINTENANCE
Visite de conformité

Maintenance préventive et corrective
Procédures d’exploitation 

 

Pour la prise en charge de cette formation nous

                                                                                                                             

 
Choix du ou des types de détecteurs 
Implantation de l’équipement de contrôle 

fonctions de mise en sécurité 

Unité d’aide à l’exploitation du système 

 

Performances de production de mousse 
 
 

MAINTENANCE  
Visite de conformité 

Maintenance préventive et corrective 

Pour la prise en charge de cette formation nous consulter 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          


