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Présentation
Du danger des fumées aux principes constructifs qui en découlent, des matériels à leur installation, des règles de l’art aux réglementations applicables, ce guide rassemble toutes
les données utiles au lecteur qui souhaite approfondir ou mettre à jour ses connaissances en matière de désenfumage.

Ingénieur expert dans le domaine du désenfumage depuis plus de 20 ans, l’auteur rappelle les grands principes du

désenfumage et décrypte les textes réglementaires et normatifs, les illustre et les commente.
Accompagnées d’exemples d’application et de calculs, toutes les solutions de désenfumage sont abordées : celles qui
s’appliquent aux établissements recevant du public (ERP), aux lieux de travail, aux atriums, aux immeubles d’habitation et
aux parcs de stationnement. Suivant la configuration et la destination des locaux, les techniques et les exigences de
désenfumage seront en effet différentes mais l’objectif sera toujours d’évacuer les fumées le plus tôt et le plus près
possible du foyer, afin de rendre praticables les cheminements utilisés pour l’évacuation et favoriser l’intervention des
équipes de secours.

Alain Walesch débute sa carrière à CNPP en 1993 et y développe le laboratoire d’essais des dispositifs actionnés de sécurité (DAS). Il a participé à plusieurs commissions de
normalisation sur les systèmes de sécurité incendie et le désenfumage, à la rédaction de référentiels de certification de matériels de désenfumage et de systèmes de sécurité
incendie, ainsi qu’à la révision des référentiels techniques tels que l’IT 246 et le référentiel APSAD R17.

En 2001, il devient directeur des pôles travaux et maintenance dans une entreprise de désenfumage naturel et mécanique. Depuis 2004, il est directeur opérationnel dans un bureau
d’études spécialisé en sécurité incendie. Ses missions s’appliquent aussi au diagnostic des constructions existantes, à la maîtrise d’oeuvre et à la coordination SSI. Il anime
également des formations en conception d’installations de désenfumage naturel et mécanique depuis plus de vingt ans.

L'Ebook n'est pas un fichier PDF mais un fichier protégé, non imprimable, qui doit être lu exclusivement avec le logiciel
gratuit : Adobe Digital Edition.
Nous vous conseillons de télécharger ce logiciel avant tout achat afin de vérifier sa bonne installation sur votre
poste. (http://www.adobe.com/fr/products/digital-editions/download.html).
Avant de récupérer le lien de téléchargement, il est nécessaire de créer un compte ID Adobe pour gérer et conserver vos
ouvrages numériques sur vos périphériques présents et futurs .
La regénération de liens en raison d’une non création de compte ID Adobe sera facturée (voir les CGV).
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