
 
                                                                                                                             

 

 

COMPORTEMENT AU FEU
 
Les toitures et les ossatures doivent respecter 
exigences techniques minimales pour garantir leur 
efficacité dans toutes les circonstances préalablement 
établies. 
de 
 
Durée
 
Formation intra
Public visé
r
Agents de sécurité
assureurs, usagers
architectes, 
 
Pr
incendie
 
Objectifs

 

L

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

                                                                                                                             

CONSTRUCTION
COMPORTEMENT AU FEU

Ossatures
 
Les toitures et les ossatures doivent respecter 
exigences techniques minimales pour garantir leur 
efficacité dans toutes les circonstances préalablement 
établies. Cette formation 
de la règle APSAD 
 
Durée : 7 heures
 
Formation intra
Public visé
responsables
Agents de sécurité
assureurs, usagers
architectes, 
 
Pré-requis : 
incendie et des règles de construction
 
Objectifs pédagogiques

o S’assurer
construction

o Sélectionner 

 

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’un

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

o Une présentation par diaporama
o Des cas concrets à étudier
o Des vidéos présentées
o Des présentation

                                                                                                                             

  

CONSTRUCTION
COMPORTEMENT AU FEU

Ossatures, murs extérieurs, couvertures

Les toitures et les ossatures doivent respecter 
exigences techniques minimales pour garantir leur 
efficacité dans toutes les circonstances préalablement 

Cette formation s’appuie sur 
la règle APSAD D14.  

heures (1 jour

Formation intra ou inter
Public visé : Exploitants d’
esponsables sécurité/sûreté

Agents de sécurité, collectivités, consultants, 
assureurs, usagers, entrepreneur en BTP, 
architectes, installateurs de matériels

: Connaissances 
et des règles de construction

pédagogiques

urer de la qualité des éléments de 
construction 
Sélectionner les équipements à installer

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 

METHODES PEDAGOGIQUES 

Une présentation par diaporama
Des cas concrets à étudier
Des vidéos présentées

présentation

Demande de renseignement 
0524195430/0621695241

contact@aleph

                                                                                                                             

CONSTRUCTION
COMPORTEMENT AU FEU

, murs extérieurs, couvertures

Les toitures et les ossatures doivent respecter 
exigences techniques minimales pour garantir leur 
efficacité dans toutes les circonstances préalablement 

s’appuie sur les prescriptions 

jour)  

ou inter-entreprise
Exploitants d’établissements

sécurité/sûreté, Risk manager, 
, collectivités, consultants, 

entrepreneur en BTP, 
installateurs de matériels

onnaissances de la prévention 
et des règles de construction

pédagogiques:  

de la qualité des éléments de 

les équipements à installer

ES + DE LA FORMATION 

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

La possibilité de travailler sur sa propre 
nous signaler avant 

règle APSAD 

METHODES PEDAGOGIQUES  

Une présentation par diaporama
Des cas concrets à étudier 
Des vidéos présentées  

présentations de matériels

Demande de renseignement 
0524195430/0621695241 

contact@aleph-experts.com 
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, murs extérieurs, couvertures  

Les toitures et les ossatures doivent respecter des 
exigences techniques minimales pour garantir leur 
efficacité dans toutes les circonstances préalablement 

les prescriptions 

entreprise  
établissements

isk manager, 
, collectivités, consultants, 
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nous signaler avant 
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Une présentation par diaporama 
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Demande de renseignement  
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COMPORTEMENT AU FEU 

des 
exigences techniques minimales pour garantir leur 
efficacité dans toutes les circonstances préalablement 

les prescriptions 

établissements, 
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COUVERTURES ISOLANTES EN BAC ACIER 
    
 
 

 
CONDITIONS D’UTILISATION DES COUVERTURES ET 
BARDAGES EN POLYESTER
 
 
 
 
 
 
TOITURES COMPOSEES DE SUPPORTS RIGIDES 
 
 
 
 
 

 
 
STRUCTURES EN BOIS LAMELLE
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GENERALITES  

 Domaine d’application
 Rappels sur les critères résistance 

comportement 
 Textes réglementaires de référence

COUVERTURES ISOLANTES EN BAC ACIER 
 
 Domaines d’application
 Exigences pour l’obtention du classement

o Tôles d’acier nervurées
o Absorbant acoustique
o Pare vapeur
o Isolant thermique
o Etanchéité
o Exutoires de fumées et de chaleur 

CONDITIONS D’UTILISATION DES COUVERTURES ET 
BARDAGES EN POLYESTER

 Objet  
 Accessoires de pose
 Pose en couverture
 Pose en bardage

TOITURES COMPOSEES DE SUPPORTS RIGIDES 

 Domaine d’application
 Matériaux constitutifs
 Mise en œuvre
 Caractéristiques minimales de comportement 

au feu  
 Déclaration de conformité

STRUCTURES EN BOIS LAMELLE

 Domaine d’application
 Constitution des structures
 Justification du comportement au feu
 Finitions 

VALIDATION DES A

Pour la prise en charge de cette formation nous
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PROGRAMME

 

Domaine d’application 
Rappels sur les critères résistance 
comportement au feu 
Textes réglementaires de référence

COUVERTURES ISOLANTES EN BAC ACIER 

Domaines d’application 
Exigences pour l’obtention du classement

Tôles d’acier nervurées
Absorbant acoustique
Pare vapeur 
Isolant thermique
Etanchéité 
Exutoires de fumées et de chaleur 

CONDITIONS D’UTILISATION DES COUVERTURES ET 
BARDAGES EN POLYESTER 

Accessoires de pose 
Pose en couverture 
Pose en bardage 

TOITURES COMPOSEES DE SUPPORTS RIGIDES 

Domaine d’application 
Matériaux constitutifs 
Mise en œuvre 
Caractéristiques minimales de comportement 

Déclaration de conformité

STRUCTURES EN BOIS LAMELLE

Domaine d’application  
Constitution des structures
Justification du comportement au feu

DES ACQUIS            

Pour la prise en charge de cette formation nous

                                                                                                                             

PROGRAMME 

 
Rappels sur les critères résistance et 

Textes réglementaires de référence 

COUVERTURES ISOLANTES EN BAC ACIER 

  
Exigences pour l’obtention du classement

Tôles d’acier nervurées 
Absorbant acoustique 

Isolant thermique 

Exutoires de fumées et de chaleur 

CONDITIONS D’UTILISATION DES COUVERTURES ET 

TOITURES COMPOSEES DE SUPPORTS RIGIDES 

 

Caractéristiques minimales de comportement 

Déclaration de conformité 

STRUCTURES EN BOIS LAMELLE-COLLE  

 
Constitution des structures 
Justification du comportement au feu

            Par QCM 

Pour la prise en charge de cette formation nous

                                                                                                                             

et 

  

COUVERTURES ISOLANTES EN BAC ACIER  

Exigences pour l’obtention du classement 

Exutoires de fumées et de chaleur  

CONDITIONS D’UTILISATION DES COUVERTURES ET 

TOITURES COMPOSEES DE SUPPORTS RIGIDES    

Caractéristiques minimales de comportement 

 

Justification du comportement au feu 

QCM  

Pour la prise en charge de cette formation nous consulter 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          


