Contact : contact@groupe-fel.fr
 : 05.55.79.06.06

SÉCURITÉ INCENDIE

FORMATION ÉQUIPIERS DE PREMIÈRE INTERVENTION
DURÉE :
1 jour
(7 heures)

OBJECTIFS
Les règles concernant la sécurité incendie poursuivent les objectifs principaux suivants :
protection des personnes, protection des biens, protection de l’environnement. Afin
d’atteindre ces objectifs, une partie du personnel doit être sensibilisée à la sécurité incendie

PRÉREQUIS : Pas de prérequis nécessaires
PUBLIC : Tout public.
CONTEXTE : L’équipe de première intervention a un
double objectif :

1. Prévention :
• Analyse des risques incendie,
• Limitation des possibilités d’éclosion et de
propagation d’un incendie,
• Élaboration et application des consignes de
sécurité.
2. Intervention :
• Alerter les secours extérieurs,
• Être capable d’intervenir en toutes
circonstances de temps ou de lieu dans
l’entreprise.

Il s’agira ainsi de former une équipe de première
intervention, conformément à la règle technique R 6
de l’A.P.S.A.D.
(Assemblée Plénière des Sociétés d’Assurance
Dommage) sur les points suivants :
Formation théorique et pratique sur la lutte contre le
feu,
Exercices sur feux réels,
Connaissance approfondie de l’établissement,
Connaissance des consignes d’incendie,
Connaissance et mise en œuvre de tous les moyens
de lutte contre l’incendie,
Exercice d’évacuation.

Programme

FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE SUR LA
LUTTE CONTRE LE FEU
Les statistiques Incendie
La réglementation :
• Le code du travail
• Les règles de l’APSAD (Assemblée Plénière des
Sociétésd’Assurance Dommages)
• La loi sur les Installations Classées pour la
Protection de l’environnement
Du feu à l’incendie :
Le phénomène de la combustion
Le triangle du feu
La combustion suivant l’état de la matière :
• Les gaz
• Les liquides
• Les solides
Les combustions particulières :
• Les métaux
• Les poussières
Les comburants
Les différentes causes de déclenchement d’incendie

La propagation des fumées
La propagation du feu
Les différentes phases de développement de
l’incendie
Les conséquences des incendies sur l’homme et sur
les bâtiments
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Les moyens de lutte contre l’incendie
Les classes de feu
Les différents modes d’extinction :
• Refroidissement
• Etouffement
• Inhibition
• Déblai
Les différents agents extincteurs :
• L’eau
• L’eau + additif
• Les poudres
• Les gaz inertes
Les différents types d’extincteurs :
• A pression permanente
• A pression auxiliaire
Les modes d’utilisation des extincteurs
Les Robinets d’Incendie Armés :
• Définition
• Conception de l’installation
Le désenfumage :
• Les objectifs du désenfumage
• Les dangers des fumées
• Les principes du désenfumage
• Les manettes de commande : manuelle ou
automatique
La détection incendie :
• Les différents types de détecteurs
• Le tableau de signalisation
• La conduite à tenir en cas de déclenchement

CONNAISSANCE APPROFONDIE DE L’ENTREPRISE
Le personnel formé doit parfaitement connaître
l’entreprise afin de pouvoir intervenir très
rapidement et efficacement sur un début d’incendie.
Une visite intégrale du site doit être faite avec les
groupes de travail afin de repérer tous les points
sensibles et mettre en place des mesures de
prévention appropriées.
Cette visite renforcera les connaissances théoriques
et portera sur les points suivants :
• Les notions essentielles de prévention.
• Les moyens de surveillance, de détection,
d’alarme, d’alerte, de lutte.
• Les lieux : circulation, issues, sorties de
secours....
• L’attitude à adopter aussi bien en cas d’alarme
ou d’intervention que dans le comportement
quotidien.

PARTIE PRATIQUE
Manipulation d’extincteurs :
Cet exercice se fera sur des feux réels créés à partir
d’un générateur de flammes de type écologique. Il
permettra de mettre en oeuvre les différents agents
extincteurs afin de vérifier leur efficacité ou leur
inefficacité sur les différentes classes de feu, de se
familiariser avec les modes de fonctionnement des
différents extincteurs, de bien appréhender les
distances d’attaque du feu et de comprendre
l’attaque du feu pour augmenter son efficacité.
Chaque participant devra intervenir sur un feu en
respectant les règles de sécurité et d’utilisation des
différents matériels.
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Modalités et délais d’accès :
Intra : Dans vos locaux
Calendrier fixé avec le client

Dossier d’inscription à réaliser auprès de nos services

Coût de la formation

Intra : 880 € Nets / Jour / Groupe (maximum 12 personnes)

Financement

Possibilité de prise en charge sur le Plan de Développement des Compétences de votre entreprise /
établissement

Accessibilité

Nos locaux sur nos différents sites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Si besoin, adaptation du contenu et des moyens en terme d’accessibilité.

INTERVENANT : Formateur - Expert
ÉVALUATION : Une évaluation des acquis sera réalisée par le formateur à l’issue de la formation
Questionnaire de satisfaction
Délivrance d’une attestation de formation
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Les apports théoriques et les échanges se succéderont tout au long de la formation avec des contenus théoriques
mais aussi des situations vécues par l’intervenant ou les participants. Remise d’un support de cours par personne
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