PREVENTION DU RISQUE INCENDIE
Manipulation des Extincteurs et RIA – Evacuation – Guide-file et Serre-file
Equipiers de Première (EPI) et Seconde Intervention (ESI)
Objectifs

Descriptif de l’unité mobile

↗ Etre capable de mettre en œuvre les
moyens de lutte contre l’incendie en
cas de départ de feu avant l’arrivée des
secours.
↗ Reconnaitre et savoir utiliser les
différents moyens d’extinction
↗ Savoir donner l’alarme et l’alerte
↗ Connaitre et respecter les consignes
générales de sécurité incendie

Public concerné
Toute salarié de l’entreprise quelque soit son
poste de travail, quelque soit la fonction
occupée.

Moyens matériels et outils pédagogiques
Unité mobile autonome en énergie et en fluide
(eau, gaz, électricité), équipée de :
- espace dédié à la formation théorique
pouvant accueillir 8 personnes assises
maximum (vidéoprojecteur et écran HD)
- espace dédié à l’extinction en situation
réelle de différents types de feux
- détecteur de fumée,
- alarme incendie type 4,
- système de désenfumage naturel et
mécanique,
- générateur de fumée froide et passive

Contenu du dossier de fin de formation
Feuille d’émargement par demi-journée
Questionnaire de satisfaction stagiaire et client
Attestation de stage individuelle

Supports remis au stagiaire
↗ 1 stylo + 1 bloc-notes
↗ 1 chevalet porte-nom
↗ 1 ouvrage reprenant l’ensemble
des connaissances liées à la lutte
contre l’incendie
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Durées
↗
↗
↗
↗

Application pratique en unité mobile

2 heures en manipulation d’extincteurs
4 heures en EPI/ESI
4 heures en Evacuation
7 heures en Guide-file / Serre-file

Programme commun aux différents modules
Formation Théorique
Contexte réglementaire et statistiques
Origines et conséquences des incendies
Démarche globale de prévention du risque
incendie
Naissance et propagation du feu :
La combustion
Le triangle du feu
Les phases de l’incendie
Les modes de propagation/transfert du feu
La fumée et ses dangers
Le risque d’explosion
Moyens de lutte contre l’incendie :
Les classes de feu
Le procédés d’extinction
Les agents extincteurs
Le marquage et le principe de
fonctionnement
des extincteurs
Les autres moyens d’extinction (RIA)
L’attaque d’un incendie :
Les distances de sécurité à respecter
Le choix de l’agent extincteur
Organisation de la sécurité incendie :
L’évacuation
L’alarme et l’alerte
Le contenu du message d’alerte
Les consignes de sécurité
Le plan d’évacuation
Le désenfumage
L’organisation des secours
Conduite à tenir en présence de victimes

Exercices sur feux réels avec différents types
d’extincteurs
Manipulation des RIA et des moyens de
seconde intervention
Lecture et compréhension de la signalétique
spécifique à l’entreprise (consignes de
sécurité incendie, plan d’évacuation)

Module spécifique Evacuation
Formation Théorique
Contexte réglementaire
Principes de bases d’une évacuation
Causes et objectifs d’une évacuation
Consignes à respecter au sein de
l’entreprise
Les moyens organisationnels et
techniques mis à disposition
Le signal sonore d’alarme
Le déroulement d’une évacuation : le
cheminement à respecter, les techniques
à adopter et la conduite à tenir pour
l’évacuation des personnes dans le
meilleures conditions
Le rôle du responsable sécurité,
Le rôle du guide-file et du serre-file
Manœuvrer en équipe
Faire face à la panique

Application pratique sur site :
Reconnaissance des chemins d’évacuation
Lecture des consignes de sécurité
incendie et des plans d’évacuation
Repérage des moyens techniques : issues
de secours, blocs de secours, système de
sécurité incendie (SSI), alarmes, système
PCF (Portes Coupe Feu)
Mises en situation selon divers scénarios
Evacuation d’urgence d’une victime
Accueillir les secours
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