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FORMATIONS PLANS DE SÉCURITÉ VÉRIFICATIONS TECHNIQUES

FORMATION INCENDIE EQUIPIER PREMIERE INTERVENTION

Programme

Théorie

Pratique

Objectifs

Public cible

Durée de 3h à 3h30

• Le triangle du feu (Combustible – comburant – énergie d’activa-
tion)

• Les causes et conséquences des incendies
• Les phénomènes de la combustion
• Les classes de feux
• Les différents agents extincteurs (Eau – eau + additif – poudre – 

C02)
• Les différents procédés d’extinction (refroidissement – étouffe-

ment – inhibition)
• Les équipements de sécurité de l’établissement, du site
• L’intervention
• Les moyens de secours : 
R.I.A. (robinet d’incendie armé)
Extincteurs (pression auxiliaire et pression permanente)
Installation fixe d’extinction (eau - Sprinkler – gaz inertes et poudre

• Manipulation des extincteurs (eau pulvérisée + CO2 + poudres 
polyvalentes) et du R.I.A. sur feux réels avec utilisation d’un géné-
rateur de feu non polluant (bac à feu – propane)

• Visite du « site » avec mise en évidence des différents moyens 
d’extinction et procédures d’évacuation sur les sites équipés « 
d’alarme incendie »

• Intervenir efficacement sur un 
départ de feu.

• Alerter les services de secours 
adéquats.

• Choisir et utiliser judicieusement 
un moyen de lutte adapté pour 
procéder à l’extinction en toute 
sécurité.

• Déclencher l’alarme incendie.
• Connaître les consignes de sé-

curité et d’urgence inhérentes à 
l’établissement.

• Maîtriser les procédures d’évacua-
tion en intégrant les missions et 
rôles des guides file, serres files et 
du responsable d’évacuation.

•  Devenir un acteur de la préven-
tion incendie dans son établisse-
ment.

L’ensemble des collaborateurs de 
l’établissement, industrie, administra-
tion...


