FORMATION EQUIPIER DE
PREMIERE INTERVENTION –
EPI (= Lutte + Evacuation Incendie)
Dans le milieu professionnel, un incendie peut avoir des conséquences dramatiques. On estime que
70% des entreprises victimes d’un sinistre majeur disparaissent dans les mois qui suivent.
C’est pour cela que la lutte contre le risque d’incendie impose de mettre en place des mesures
techniques et organisationnelles visant à supprimer tout départ de feu ainsi qu’à limiter la propagation
et les effets d’un incendie.
La formation du personnel à la lutte incendie permet d’intervenir le plus rapidement possible pour
éteindre tout départ de feu avant sa propagation. L’alerte des services de secours et la mise en œuvre
d’une évacuation structurée permet parallèlement la mise en sécurité des occupants.
L’article R.4227-39 du Code du Travail précise que des exercices doivent être réalisés tous les 6 mois.

Durée de la formation :
 ½ journée de 3,5 heures à 1 journée
de 7h en fonction de l’activité et de
l’effectif de l’établissement.
Effectif :
 10 personnes maximum.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’objectif de la formation est de pouvoir intervenir
pour lutter contre un début d’incendie et de procéder
à l’évacuation du bâtiment pour mettre en sécurité
ses occupants.

Public :
 Tout le personnel de
l’établissement.
Prérequis :
 Comprendre et parler le français.
Accessibilité :
 La formation pourra être adaptée
aux personnes présentant un
handicap. Nous consulter.
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COMPETENCES DEVELOPPEES
A l’issue de la formation, le stagiaire sera
capable de :
 Utiliser efficacement les moyens de secours
incendie de l’entreprise.
 Alerter les secours adaptés.
 Faire évacuer le personnel en respectant les
règles de sécurité.

Réglementation :
 Art. R4227-28 CT
 Art. R.4227-39 CT
 Règle 4 APSAD

CONTENU
 Les causes d’un incendie et le triangle du feu

Méthodes pédagogiques :
 Alternance d’exposés théoriques et de
cas pratiques avec manipulation
d’extincteurs sur feux réels à partir d’un
générateur de flammes et visite de site.

 Les différentes classes de feu

Moyens pédagogiques :
 Vidéoprojecteur, bac à feu, extincteurs à
eau pulvérisée et à dioxyde de carbone,
découpe d’extincteurs, couverture antifeu, accessoires, plan d’évacuation,
consignes de sécurité…

 L’alerte des services de secours

Encadrement :
 Formateur incendie & sapeur-pompier
en activité.
Evaluation :
 QCM
 Manipulation d’extincteurs sur feu réel.
 Enoncé de règles d’évacuation.

 Les signes d’un incendie et les différents
modes de propagation
 Les conséquences d’un incendie (humaines,
économiques, juridiques et sociales)
 Les procédés d’extinction
 Les différents types d’extincteurs (pression
auxiliaire et pression permanente) et d’agents
extincteurs (eau pulvérisée, additif, poudre et
CO²)
 Le principe de fonctionnement et l’utilisation
des extincteurs (dégoupiller, tester, respecter
les distances de sécurité, viser le point
d’attaque…)
 Les autres moyens d’extinction (ex: RIA)
 L’évacuation :
o le rôle des guides et serre-files,

Attribution finale :
 Attestation de formation.
Renouvellement :
 Il est recommandé de renouveler la
formation tous les ans en pratiquant des
exercices pratiques tous les 6 mois (Art.
R.4227-39 CT).
Tarif :
 Devis sur demande, sans engagement.
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o les éléments techniques,
o le déroulé de l’évacuation,
o rendre-compte
o le dégagement d’urgence…


La prise en charge d’une personne brûlée ou
intoxiquée par les fumées

Pratique :
 Manipulation d’extincteurs sur feu réel
 Extinction d’n feu de friteuse à l’aide d’une
serpillère.
 Visite des locaux pour identifier les éléments
nécessaires à l’évacuation, repérer les
cheminements, les issues de secours ainsi que
le point de rassemblement.
 Réalisation de dégagement d’urgence.

