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Dépoussiérage - INTRA

Dépoussiérage

Mesures en ambiance de travail

ATEX

Maintenance des ventilateurs
Ventilateurs

Ventilation, climatisation, conditionnement d’air

Manutention pneumatique Confinement SAS nucléaire - INTRA

Comprendre le dépoussiérage et vos besoins (protection des opérateurs, 
des machines, de l’environnement). Discuter en termes techniques (avec ses 
partenaires, collaborateurs, fournisseurs) d’une installation existante et des 
améliorations à apporter. Comprendre les fonctions : captage, collecte par un 
réseau d’aspiration, filtration de l’air chargé de poussières, rôle et réglage du 
ventilateur. Evaluer les défauts d’une installation et connaître les “réactions 
justes”.

 (date et lieu à convenir)

Comprendre les appareils de mesures, la réglementation, les règles 
acoustiques et mécaniques. Prendre des mesures de vitesse, débits, pressions, 
pertes de charge. Prendre des mesures de concentration de polluants 
spécifiques et non spécifiques. S’assurer du bon respect des réglementations 
en vigueur sur le lieu de travail.

  13 au 15 novembre

ATEX Niveau 0 Sensibilisation
Evoluer et intervenir en zones à risques d’explosion en respectant les règles 
de sécurité pour les personnels amenés à travailler en zone ATEX mais sans 
intervenir sur un appareil soumis à la réglementation ATEX.

  6 février

ATEX Niveau 1
Choisir le matériel à implanter en zones à risques d’explosion, mettre en œuvre 
et entretenir le matériel en place conformément à la directive européenne  
94/9/CE.

  12 septembre

Comprendre les indices précurseurs d’une panne, identifier une panne et les 
composants défectueux. Mettre en place des actions préventives et correctrices 
en matière de maintenance dans le cadre d’une politique de maintenance 
cohérente et économiquement optimisée.

  10 au 11 avril, 16 au 17 octobre

Comprendre le fonctionnement d’un ventilateur, les pertes de charge, les 
courbes aérauliques, la dynamique des fluides, l’acoustique et l’équilibrage. 
Savoir participer à la conception d’installations.
Prendre des responsabilités d’exploitation, de contrôle, de maintenance.

  12 au 16 mars, 28 mai au 1 juin, 3 au 7 septembre, 19 au 23 novembre

Comprendre le comportement de l’air au repos, l’air en mouvement ou 
encore l’air humide. Apprendre les principes généraux de la ventilation et 
les conditions de soufflage. Sélectionner un ventilateur, une centrale de 
traitement d’air. Dimensionner une installation de ventilation.

   23 au 25 janvier, 20 au 22 mars, 15 au 17 mai, 2 au 4 octobre,  
27 au 29 novembre

Savoir déterminer le type de transport en fonction des paramètres de débit, poids 
spécifique, fragilité, etc. Savoir classifier les installations en fonction de la pression et de 
la concentration de fonctionnement. Comprendre les éléments d’une installation. Savoir 
dimensionner, monter et exploiter une installation. Discuter en termes techniques (avec ses 
collaborateurs et fournisseurs) des améliorations à apporter à une installation existante. 

  24 au 26 avril, 25 au 27 septembre

Comprendre les principes aérauliques élémentaires et être capable de composer, 
d’optimiser et de mettre en œuvre les matériels et équipements utilisés en centrale pour 
obtenir un confinement efficace. Définir les caractéristiques d’un SAS et mesurer l’efficacité 
avec des abaques. Citer les accessoires complémentaires des groupes déprimogènes en 
les attribuant en fonction des enjeux de sécurisation des chantiers contaminés.

 (date et lieu à convenir)

INTRA

3 jours

Sur devis
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1 950 €
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500 €

NEU FEVI (14)

2 jours

1 500 €
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4 jours

2 500 €
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3 jours

1 950 €
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3 jours

1 950 €

INTRA

1 jour

Sur devis
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Identifier et comprendre la nature du besoin en dépoussiérage (protection des 
opérateurs, des machines, de l’environnement). Discuter en termes techniques 
(avec ses collaborateurs et fournisseurs) des améliorations à apporter à une 
installation existante. Dimensionner une installation de dépoussiérage, ses 
confinements, son réseau aéraulique et savoir la décrire à ses collaborateurs, 
partenaires et fournisseurs.

   29 janvier au 2 février, 26 au 30 mars, 11 au 15 juin,  
17 au 21 septembre, 3 au 7 décembre

Après-midi
Travaux pratiques

Matin
Cours théoriques

NEU (59)

1 jour

700 €

Confi nement   SAS 
Dépoussiérage   

nucléaire

INTRA
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en partenariat avec :

Acoustique pour tous Maîtrise de l’acoustique 
des réseaux de ventilationAcquérir les connaissances fondamentales en acoustique 

nécessaires au choix des méthodes de mesure acoustique, à 
leur interprétation, à l’établissement d’un cahier des charges, 
aux relations avec un fournisseur ou un prestataire.

Après-midi
Travaux pratiques

Matin
Cours théoriques

Inscriptions

Acquérir les connaissances fondamentales de l’acoustique. 
Comprendre les caractéristiques acoustiques des éléments 
composant les réseaux de ventilation des bâtiments. Acquérir 
une autonomie théorique et pratique suffisante pour réussir la 
conception acoustique de réseaux aérauliques de bâtiments.

Voir détail des lieux avec les dates

1 jour

650 €

16 mai - Villeurbanne - 69
07 novembre - Senlis - 60
05 décembre - Mulhouse - 68

Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques, 
Villeurbanne (Rhône-Alpes)

3 jours

1 530 €

11 au 13 décembre 

cefan.fr cefan@delta-neu.fr 03 20 10 50 49
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