Manipulation des extincteurs

Objectifs
•Etre capable de donner rapidement l’alerte et les informations nécessaires au secours spécialisés.
•Savoir utiliser les moyens de première intervention pour faire face à un début d’incendie.

Public
Toute personne désignée pour intervenir sur un début d’incendie.

Pré requis
Aucun

Durée
2 Heures

Effectif minimum
4 personnes

Effectif maximum
12 personnes

Maintien et Actualisation et des Connaissances
1 an

Attribution finale
Attestation de formation délivrée par l’organisme FORMATHYS.

Théorie
Théorie 1H
La réglementation
•Textes et normes en vigueur.
La théorie du feu
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•Le triangle du feu.
•Les différentes classes de feu.
•Les modes de propagation du feu.
•Les fumées et leurs effet
Les procédés d’extinction
•Les moyens de lutte contre l’incendie.
•Les différents types d’extincteurs et leu rôles.
L’alerte
•Donner l’alerte en interne.
•Appel des secours.
•Transmettre les informations, A qui Comment?
Pratique 1 H
Incendie
•Etude du matériel.
•Principe de fonctionnement d’un extincteur.
•Reconnaître et adapter le choix de l’extincteur en fonction des classes de feu
•Le respect des distances
•Apprentissage de l’extinction sur feux réels, exercices pratiques réalisés à l’aide d’un générateur
de flammes à gaz, homologué, propre, sans fumées et sans dangers pour les stagiaires.

Méthode et Support pédagogique
•Formation en salle avec apports théoriques basée essentiellement sur la mise en situation.
•Exercices pratiques sur feux réels.
•Support de cours remis aux participants.
•Le matériel nécessaire à cette formation est fourni par FORMATHYS (générateur de flamme
modulaire, extincteurs à eau pulvérisée, extincteurs à C02, bouteille de gaz, alarme incendie,
téléphone).

Qualification des Intervenants
Formateur titulaire du SSIAP 3: Chef de service de sécurité incendie
Actuellement Pompier ou ex pompier

Moyens Pédagogiques nécessaires à la formation
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Salle de réunion
Ordinateur
Vidéo projecteur
Extincteurs
Générateur de flamme

Principales références réglementaires
Art. R4227-39 du code du travail
Réglementation ERP et IGH

Documents de référence
Ed. 5005 de l'INRS
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