FORMATION LUTTE INCENDIE
MANIPULATION
D’EXTINCTEURS – LIME
Chaque année en France, les incendies en milieu professionnel font des victimes et causent
d’importants dégâts matériels provoquant chômage technique et perte de clientèle. Toutes les
entreprises et collectivités sont concernées.
« Les chefs d’établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement
d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu. ». Article R4227-28 du Code du Travail.
Il est donc primordial que tout le personnel connaisse le mécanisme du feu, les principes de base de
la prévention, le maniement des extincteurs et autres moyens de lutte incendie mis à disposition (ex :
RIA) pour acquérir les bons réflexes et le comportement à adopter en cas de sinistre : nécessité d’agir
rapidement, avec calme et précision.

Durée de la formation :
 ½ journée de 3,5 heures.
Effectif :
 10 personnes maximum.
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.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
L’objectif de cette formation est de permettre à
l’ensemble du personnel de mettre en œuvre les
moyens de premiers secours à disposition pour
lutter contre un début d’incendie et d’appliquer les
consignes de sécurité de l’établissement.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
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Prévenir les risques d'incendie
Utiliser efficacement les moyens adaptés pour
lutter contre un incendie (extincteurs, RIA…)
Appliquer les consignes de sécurité incendie

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

CONTENU


La définition et les causes d’un incendie

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



Le triangle du feu et la combustion



Les différentes classes de feu



L’alerte des services de secours



Le repérage des signes d’un incendie

Moyens pédagogiques :
 Bac à feu, extincteurs à eau pulvérisée
et à dioxyde de carbone (CO²), découpe
d’extincteurs, friteuse, couverture
anti-feu, accessoires divers…



Les modes de propagation d’un incendie
(rayonnement,
convection,
conduction,
projection)



Les conséquences d’un incendie (humaines,
économiques et sociales)

Encadrement :
 Formateur incendie & sapeur-pompier
en activité.



Les procédés d’extinction (refroidissement,
étouffement, isolement, inhibition…)



Les agents extincteurs (eau pulvérisée,
additif, CO2, poudre)



Les types d’extincteurs (à pression
permanente ou à pression auxiliaire)



Le fonctionnement et l’utilisation en sécurité
des extincteurs (choix, distance, technique…)



La présentation et le fonctionnement d’un
Robinet d’Incendie Armé (RIA) (si le site est
équipé de cet appareil)

Evaluation :
 QCM
 Evaluation des stagiaires lors de la
manipulation des extincteurs sur le
bac à feu (choix de l’extincteur,
respect des distances de sécurité…)
Attribution finale :
 Attestation de formation.
Renouvellement :
 Il est recommandé de renouveler la
formation tous les ans en pratiquant
tous les 6 mois des exercices
pratiques (Art. R.4227-39 CT).
Tarif :
 Devis sur demande, sans engagement.
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Pratique :
 Manipulation d’extincteurs sur feu réel


Extinction d’un feu de friteuse à l’aide d’une
serpillère ou couverture anti-feu



Utilisation du Robinet d’Incendie Armé (RIA)
(si le site est équipé de cet appareil)

