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OBJECTIFS
Permettre à votre personnel d’intervenir efﬁcacement en cas de feu naissant
et d’alerter les services de secours adéquats.
Savoir choisir et utiliser judicieusement un moyen de lutte adapté et traiter
efﬁcacement un feu naissant en toute sécurité et encadrer une évacuation.

THEORIE
Durée : 4h00

LES PHENOMENES DE COMBUSTION
-Déﬁnition de la combustion
-Le triangle du feu
-Combustible, comburant et énergie d’activation
-Les dangers des fumées
-Les causes et conséquences humaines et sociales
d’un incendie
LA PROPAGATION DU FEU
-Déﬁnition de la propagation
-Les différents modes de propagation
LES CLASSES DE FEU
LES MOYENS D’EXTINCTION
-Déﬁnition des différents modes d’extinction
-Les différents extincteurs et leurs caractéristiques
-Descriptif d’un RIA
-Déﬁnition et conditions d’utilisation d’un RIA
LE MESSAGE D’ALERTE
-Les différents moyens de donner l’alerte
-Les éléments essentiels du message d’alerte
LA REGLEMENTATION
-La législation
-Causes et objectifs d’une évacuation et mise en sécurité
LES STRATEGIES D’EVACUATION ET DE MISE EN
SECURITE
-Les 5 étapes d’une évacuation
-Le transfert vertical et horizontal
-L’équipe d’évacuation
-Rôle des guides-ﬁles et serres-ﬁles
-Rôle du guide des secours

DUREE
4 à 5 heures

LES MOYENS MATERIELS DE PREVENTION
-Le systeme de sécurité incendie | SSI
-L’alarme générale
-Les portes coupe-feu
-Les trapes de désenfumage
-Les consignes de sécurité
-Les sprinklers
-Le plan d’évacuation
-Les signalisations de sécurité
LES BONS COMPORTEMENTS ET LA PANIQUE

PRATIQUE
Durée : 1 à 2 heures

LA SECURITE
-Les règles de sécurité pour appréhender un feu
naissant
TECHNICITE & MISE EN OEUVRE
-Les techniques d’extinction en fonction du type
d’extincteur et du RIA
-La mise en œuvre des différents jets d’extinction
d’un RIA et leurs effets.
Chaque participant s’exerce sur notre générateur
de ﬂammes écologique avec un extincteur et un RIA.
MISE EN SITUATION DE TOUS LES STAGIAIRES
DANS LE ROLE DE GUIDE-FILE OU DE SERRE-FILE

