INITIATION PRÉVENTION INCENDIE
(Manip extincteurs, Alerte, Dégagement d’une victime dans un local enfumé)

INIPREVINC-V.2-112017

Programme

Théorie : 3 heures
Différents thèmes seront abordés pendant cette formation :
















Missions de l’E.P.I. (Équipier de 1ère intervention)
Film : en équipe contre le feu
La réglementation
Conséquences et causes d’un incendie dans la société
Le triangle du feu
L’alerte et l’alarme
Les modes de propagation du feu
La différence entre un feu et un incendie
la règle des 3 mn
Film : petites causes, grands effets
Les classes de feu
Les différents types d’extincteurs et leurs rôles
L’effet des produits extincteurs sur un feu
Les règles de sécurité sur les extincteurs
Distances d’attaque du feu

 Le permis de feu

Pré requis : Aucun
Objectifs de la formation: Être capable de
donner l’alerte rapidement. Utiliser les moyens
de 1ère intervention pour faire face à un départ
de feu.
Public Visé : Toute personne volontaire ou
désignée par le Chef d’Etablissement.
Nombre de participants : 8 à 10 personnes
Durée : 1 journée par session soit 6 heures
Référent pédagogique : Mr DUPONT Mickaël
Moyens pédagogiques : Projection du cours de
référence par vidéo projecteur – Pédagogie
active (informative et participative)
Utilisation de bouteille de gaz et d’extincteurs.
Un support pédagogique est remis à chaque
participant.
Validation : Délivrance
individuelle de formation

d’une

attestation

Règlementation : Code du Travail – Art L 2313-1 et R 232-12-20, règle APSAD R6 Chapitre 4
et Chapitre 6 (Assemblée Plénière des Sociétés
d’Assurances Dommages)

Pratique : 3 heures
 Apprentissage de l’extinction de divers types de feux par une mise en situation
(bac à gaz)
 Exercice des modes de propagation des fumées dans un local, à l’aide d’un
fumigène (si possible sur le site)
 Dégagement d’une victime dans un local enfumé clos (si possible sur le site)
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