
L'air extérieur et ses constituants : impacts sur les futures installations
Caractéristiques de l'air distribué en salle propre
Prise en compte et exploitation du diagramme de l'air humide

Programme

Matin

Après-midi

JOUR 1

Prise d'air neuf, filtration de l'air et les chaînes associées (particulaire et
moléculaire)
La centrale de traitement d'air et ses principaux composants
Réseaux aérauliques
Organes de diffusion d'air
Extractions spécifiques

Matin

Après-midi

JOUR 2

Les acteurs d'un projet
Bilans thermiques et aérauliques
Classes ISO en objectif et cascade de pressions
Conception : calculs, P&ID, fiches techniques

Montage : équipements, gaines, diffuseurs, filtres, accessibilité
Autocontrôles et mise en service
Essais et qualifications
Exploitation d’une installation de traitement d’air (points de vigilance, contrôles)

Objectifs pédagogiques

Comprendre le fonctionnement des organes
d’une installation de traitement et distribution
d’air
Schématiser et faire évoluer une installation
de traitement d’air
Sélectionner le niveau de filtration adapté  à
son activité
Sélectionner les composants d’une installation
adaptés à son activité

Compétences visées
Comprendre le fonctionnement d’une
installation de traitement d’air en salle propre
Participer à la conception ou à la réhabilitation
d’une installation

Public concerné
Bureau d’études, concepteur d’équipements et
d’installations, gestionnaires et utilisateurs
d’installations HVAC

Prérequis
Absence de prérequis

Moyens pédagogiques

Exposés théoriques
Démonstrations et exercices pratiques
Exemples d'installations
2 exemplaires de la revue Salles Propres
Remise d'un cahier technique normatif
Guide Aspec Le traitement de l'air offert

Les installations de traitement d'air des zones classées
Découvrir toutes les spécificités de l'air neuf à l'air soufflé.

Formation éligible par votre OPCO, les modalités de paiement et les délais d’accès sont
consultables dans les conditions générales de vente page 38.

Retours d'expérience et études de cas
Temps d'échanges avec les participants
Intervenant expert dans le domaine
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Évaluation
En cours de formation : réveils
pédagogiques, quizz
En fin de formation : QCM

Formateur référent
Olivier ALLIERES (bio p.7)

15

2 jours - 14 heures
9H00 - 17H30
Paris
Délais d'accessibilité : 11 jours ouvrés

Disponible en INTRA
5 à 14 participants
Tarifs publics
Non adhérent : 2 000 € HT
Adhérent : 1 750 € HT

Accessibilité aux situations de handicap : Pour toutes nos
formations, nous réalisons des études préalables à la formation
pour adapter les locaux, les modalités pédagogiques et l’animation
de la formation en fonction de la situation de handicap annoncée.
De plus en fonction des demandes, nous mettrons tout en œuvre
pour nous tourner vers les partenaires spécialisés

Modalité de règlement : 100% à l’issue de la formation et du questionnaire d’évaluation de fin de formation


