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Autorité responsable de la 
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CPNE Conjointes du Bâtiment et des Travaux Publics 
33 avenue Kléber 

75784 Paris Cedex 

Responsable : 

Jerôme Vial 
01 40 69 53 41 
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Porteur du dossier : 
 

 
FFB – Fédération Française du Bâtiment 

 

Responsable : 
 

GIMSSI  
Groupement des Installateurs de Matériel 
de Système de Sécurité Incendie 

Jean Charles du Bellay 
7, rue La Pérouse  
75784 PARIS Cedex 16 
Tél : 01.40.69.57.01 
 

 
 
 
 

 
Secteur d’activité  
 

BATIMENT 

 

 

Description de l’emploi : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ouvrier qui réalise, sous la responsabilité d’un conducteur de travaux, des 
installations pneumatiques ou électriques, des mises en service, des 
maintenances et des remises en état des systèmes de désenfumage dans les 
règles de l’art et dans le respect des règles de sécurité. 

 

 

 
Dénomination de la Qualification  
 

Installateur-Mainteneur de Système de Désenfumage 
 

 

Classement  Niveau 2 – CCN ouvriers du Bâtiment 
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CQP N° 026-2002 09 24 – Installateur-Mainteneur de Système de 

Désenfumage 
Référentiel d’activités 

 

Activités visées par la qualification Compétences associées 

  Préparer l’accès au chantier Connaissance des règles de sécurité environnementale du chantier 
(risques liés à l’existence des réseaux électriques et autres réseaux 
publiques du type chauffage urbain et gaz naturel) 

  Préparer la zone d’approvisionnement Connaissance des règles PPSPS notamment identification des 

risques de chutes, des risques d’incendie et des risques liés à 

l’approvisionnement 

  Mise en œuvre des exutoires Connaissance sur les règles relatives au désenfumage naturel 

Mise en œuvre des commandes  

pneumatiques des exutoires 

Connaissance sur les règles de mise en œuvre de tubes destinés au 

pneumatique notamment au CO2 

Mise en œuvre des commandes 

électriques des exutoires 

Connaissance sur les règles de prévention contre les risques liés 
aux installations électriques 

Mise en œuvre des protections aux 

chutes (garde-corps ou grilles 

horizontales) 

Connaissance sur les règles de prévention contre les risques liés 
aux chutes et dimensions des garde-corps 

Mise en œuvre des tubes, câbles 

métalliques ou câbles électriques 

Connaissance sur les règles de mise en œuvre des dispositifs de 
commande 

Mettre en service l'installation de 

désenfumage avec raccordement 

électrique au réseau électrique 

Connaissance sur les règles de prévention contre les risques liés 
aux installations électriques 

Assurer la maintenance préventive 
Connaissance sur les règles de maintenance et vérifications 
périodiques 

Assurer la maintenance corrective 
Connaissance sur les règles de réparation des installations de 
désenfumage 

Planifier les activités  sur le chantier 
Connaissance sur les règles de prévention contre les risques liés à 
la Co activité entre les corps d’état du bâtiment 

Exploiter la documentation technique et 

administrative 

Connaissance sur la règlementation administrative des ERP, IGH, 
ICPE, habitations collectives et code du travail  

Informer sur le fonctionnement et 

l'opportunité de remise en état du 

système de désenfumage 

Connaissance sur les règles de fonctionnement d’un système de 
désenfumage naturel et sur la règlementation des ERP, IGH, ICPE, 
habitations collectives et code du travail 

Respecter les règles de prévention des 

risques professionnels incluant les 

risques électriques (test Habilitation 

électrique) 

Connaissance sur les règles de prévention contre les risques liés 
aux installations électriques et pneumatiques 

Appliquer les textes réglementaires de 

sécurité incendie et des risques 

électriques 

Connaissance sur les règles de sécurité incendie des ERP, IGH, 
ICPE, habitations collectives et code du travail ainsi que sur 
l’instruction technique IT 246 et la série des articles DF de l’arrêt du 
25 juin 1980 

 

  
 

 


