Connaître le système de mise en sécurité
incendie (SMSI) et ses matériels
Ref : PR-TECH-SMSI-1

Objectifs et compétences visés
Identifier les solutions conceptuelles de mise en sécurité incendie tenant compte des paramètres bâtimentaires et d'exploitation.
Intégrer les caractéristiques techniques et normatives des équipements d'un SMSI nécessaires pour la conception, la réalisation et la maintenance
des installations.

Contenu
Théorie
Rappel de l'objectif global du règlement de sécurité.
La résistance au feu des matériaux de construction.
Les fonctions de mise en sécurité : rôles et objectifs des fonctions de sécurité, paramètres bâtimentaires et d'exploitation, solutions conceptuelles.
Les catégories des différents SSI.
Le centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) et les alimentations électriques de sécurité.
Les dispositifs actionnés de sécurité (clapets, volets, portes, coffrets de relayages...), les dispositifs de commande et les alimentations
pneumatiques de sécurité.
Pratique
Travaux pratiques sur différentes maquettes de divers constructeurs (raccordement, paramétrage...).
Visite d'un ERP équipé d'un SSI de catégorie A et essais fonctionnels permettant de concrétiser l'emplacement et le fonctionnement de chacun des
composants d'un SSI.
Option : une journée complémentaire de travaux pratiques (raccordement, mise en service).

Profil
Personne ayant à utiliser les techniques de mise en sécurité incendie au stade de la conception, de l'installation, de l'exploitation et de la maintenance.
Aucun prérequis n'est nécessaire à cette formation.

Conseils
Le système de sécurité incendie (SSI) dans sa forme la plus complexe est composé du système de détection incendie (SDI) et du système de mise en
sécurité incendie (SMSI). Pour les connaissances sur le système de détection incendie et ses matériels, veuillez vous reporter au stage référencé PR-TECHDI-1.
Il est fortement recommandé que les apprenants aient de bonnes connaissances en électrotechnique et/ou électronique, niveau technicien, et qu'ils aient
de préférence suivi le stage DI 1 ou niveau équivalent.
Pour les personnes n'ayant aucune connaissance en électricité, nous proposons d'acquérir les connaissances de base en participant à la formation
"Notions électriques élémentaires" (réf. PR-TECH-N2E).

Contrôle de connaissances
Cette formation ne fait pas l'objet d'un contrôle de connaissances.
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