
Programme

Matin

Après-midi

JOUR 1

Conception générale d’une salle propre
Comment rédiger un cahier des charges ?
Structure d'un cahier des charges, aspects juridiques, points spécifiques liés
à la maîtrise de contamination

Critères de choix de l'enveloppe de la salle propre et recommandations selon
les applications : cloisons, plafonds, éclairages, portes, accessoires
Les systèmes aérauliques, choix et intégrations des mini-environnements
(PSM, hottes, isolateurs...) 
Choix des solutions de filtration d'air

Matin

Après-midi

JOUR 2

Critères de choix des revêtements de sol (résine, PVC…)
Plan d’Assurance Qualité pour la réalisation des travaux, organisation
d'ensemble
Niveaux de propreté ; contrôle des travaux ; mise en propreté finale

Réception et contrôles des installations
Le cahier des charges contractuel 
Les contrôles à effectuer
Rédaction d'un cahier des charges destiné aux prestataires de contrôles
et qualifications (externalisation des contrôles)

Objectifs pédagogiques

Définir les besoins et principes d’une salle
propre
Choisir les matériaux et éléments constitutifs
d’une salle propre
Comprendre la structuration d’un cahier des
charges
Elaborer le plan d’assurance qualité
spécifique au chantier de salle propre
Etablir le programme de contrôles
métrologiques en salle propre

Compétences visées
Donner les éléments de base visant à
rédiger un cahier des charges sur
l’ensemble des éléments de conception,
construction et réception d’une zone
propre.

Public concerné
Toute personne exerçant une activité en lien
direct ou indirect avec la salle propre

Prérequis
Absence de prérequis

Moyens pédagogiques

Exposés théoriques
Démonstrations de matériels et d'équipements
2 exemplaires de la revue Salles Propres
Remise d'un cahier technique normatif
Guides L'enveloppe de la salle propre tomes 1 et 2

Le cahier des charges : comment bien concevoir sa salle ?
Quelles questions à se poser ?
Construire son cahier des charges en ciblant les points importants à faire figurer dans un cahier
des charges et les étapes de conception et de qualifications associées.

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

Évaluation
En cours de formation : réveils
pédagogiques, quizz
En fin de formation : QCM

14

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

Formateur référent
Vincent BARBIER (bio p.7)Retours d'expérience issus d'utilisateurs

Temps d'échanges avec les participants
Démonstration de matériels
Intervenants experts dans leur domaine

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

INFO & RÉFÉRENT HANDICAP | PHILIPPE BOURBON - FORMATION@ASPEC.FR - 01 44 74 67 00
Modalité de règlement : 100% à l’issue de la formation et du questionnaire d’évaluation de fin de formation


