
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

  

 

 
INSTALLATION DES ROBINETS 

D’INCENDIE ARMES ET POSTES 
D’INCENDIE ADDITIVES   

 
Les installations des moyens de lutte contre 
l’incendie sont soumises de respecter des 
exigences de conception, de réalisation et de 
maintenances. La règle APSAD R5 définit les 
exigences techniques minimales auxquelles 
doivent répondre les installations de robinets 
d’incendie armés.    
 
Durée : 14 heures (2 jours) 
Formation intra ou inter-entreprise  
Public visé : Exploitants d’établissements 
tertiaires ou industriels, gestionnaires 
d’immeubles d’habitation, responsables 
sécurité/sûreté, Risk manager, Agents de 
sécurité, collectivités, consultants, assureurs, 
usagers, installateurs de matériels incendie  
Pré-requis : notions de prévention des risques 
d’incendie  
 
Objectifs pédagogiques:  

o Concevoir une installation de RIA  
o Maitriser les coûts d’une installation 

LES + DE LA FORMATION 

o Après la formation, un suivi d’un an 
concernant les aspects réglementaires 

o La possibilité de travailler sur sa propre 
problématique (nous signaler avant la 
formation) 

o La remise d’une Règle APSAD R5  

METHODES PEDAGOGIQUES  

o Une présentation par diaporama 
o Des cas concrets à étudier sur des 

plans d’architecte 
o Une présentation de matériels 
o Une visite d’établissement 

PROGRAMME 

 
PRESENTATION DE LA REGLEMENTATION  
 Le code du travail, le Code de la 

construction et de l’habitation 
 L’arrêté du 25 juin 1980  
 Les règles APSAD 
 
GENERALITES 
 Domaine d’application 
 Rôle de l’installation 
 Terminologie 
 
CONCEPTION DE L’INSTALLATION 
 Description d’une installation 
 Alimentation en eau – Sources 
 Réseau de canalisations  
 Robinets d’Incendie Armés (RIA) 
 Postes d’Incendie Additivés (PIA)  
 
RECEPTION DE L’INSTALLATION 
 Formation du personnel  
 Constitution du dossier technique 
 Validité d’une installation 
 
SURVEILLANCE ET MAINTENANCE  
 Surveillance de l’installation 
 Maintenance préventive  
 Maintenance corrective 
 Registre de contrôle et de maintenance de 

l’installation  
 Interruption de fonctionnement et 

modification de l’installation  
 
VISITE D’UNE INSTALLATION ET EVALUATION 
DES ACQUIS  
 Avec exercice : rédaction d’une déclaration 

de conformité N5 ou compte-rendu de 
vérification périodique Q5 

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

travailler sur votre propre besoin réglementaire. 

Nous contacter pour le financement de cette formation 

Demande de renseignement  
0524195430/0621695241 

contact@aleph-experts.com 

 

 

http://www.aleph-experts.com 


