Programme ENTREPRISE - 05
INITIATION

PERFECTIONNEMENT

EXPERTISE

LA RÉGLEMENTATION ET LES SOLUTIONS SINIAT EN PROTECTION
INCENDIE
BUTS PÉDAGOGIQUES
Maîtriser la théorie et la pratique de la réglementation feu

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE

LIEUX
Dans nos centres de formation

€

PRIX* (déjeuners inclus)
• 225€ HT par personne et par jour
• Groupe, tarif sur demande
*prise en charge possible par votre OPCA,
contactez-nous

DURÉE - HORAIRES

2 jours de 8h30 à 17h00
POPULATION VISÉE
Responsable d’équipe, poseur
confirmé, artisan
NOMBRE DE PERSONNES
5 à 10
PRÉREQUIS
Règlementation et performance
mécanique
•
•
•
•

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Méthodes actives et participatives
Mise en œuvre
Mise en situation professionnelle
Etude de cas
MÉTHODES D’ÉVALUATION

A l’issue de cette formation, le stagiaire doit être capable de :
➢ Savoir déterminer les solutions Siniat à mettre en œuvre pour
répondre aux exigences réglementaires
➢ Aborder les réglementations feu
➢ Argumenter sur les performances des systèmes
➢ Utiliser des PV, Avis Technique et DTA
➢ Proposer des solutions par rapport au descriptif du CCTP

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE
Partie théorique
➢ Le rappel du comportement du plâtre et du feu
➢ La réaction au feu et le classement des produits
➢ La résistance au feu
➢ Les exigences réglementaires et les euroclasses
➢ Le comparatif des classements M et des euroclasses
➢ La réglementation incendie
➢ Documents de références : DTA, PV, Avis Technique
➢ Les différents types de bâtiment et les exigences réglementaires
➢ Les solutions Siniat en matière de sécurité incendie

Partie pratique
Mise en œuvre PLAFOND PRÉGYMÉTAL sous comble perdu
➢ Monoplan R60
➢ Plafond double peau R60
Mise en œuvre CLOISON PRÉGYMÉTAL
➢ PRÉGYMÉTAL INDUSTRIE EI 120 (différentes coulisses en partie
haute, raboutage des montants et traitement des points singuliers)
➢ Jonction entre le plafond et la cloison
➢ Traitement des boitiers électriques

Evaluations intermédiaires et formatives

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation
FORMATEURS
Formateurs techniques SINIAT
Certifiés par le Ministère du travail
ÉQUIPEMENT
Chaussures de sécurité obligatoires

POUR PLUS D’INFORMATION
Consultez notre site : www.siniat.fr
Contactez-nous, Service Formation :
 04 32 44 41 69
 04 32 44 85 43
 pole.formation@siniat.com
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