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Exercices pratiques

Exercices pratiques d’extinction sur feux réels
Feux Secs (A)
Feux Gras (B)
Utilisation du Robinet d’incendie Armé
Feux d’origine électrique

Aucune évaluation

Rappel réglementaire : Article R. 4227-39 du Code du travail
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les 

travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale (Décret n° 2011-1461 du 7 
novembre 2011) (1) « à localiser et à utiliser les espaces d'attente sécurisés ou les espaces équivalents », à se servir des 

moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques ont lieu au 
moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre 

tenu à la disposition de l'inspection du travail.

Les causes et e�ets de l’incendie
Le triangle du feu
Types de combustion - Modes de propagation du feu
Les classes de feu
Les agents extincteurs
Les moyens de 1ère intervention : extincteurs, Robinet Incendie Armé, alarme et 
alerte

OBJECTIF DE LA FORMATION

A l’issue de la formation, l'Equipier de Première Intervention aura développé l’esprit 
de prévention, la connaissance des principes élémentaires du feu et l’apprentissage 
de son extinction.

PRE-REQUIS

Aucun.

PERSONNES CONCERNEES

Tout salarié d'une entreprise.

PROGRAMME

EPI - Manipulation d’extincteurs

Durée : 1h30
Participants / session : 12 maximum.
Tarifs : 245€ HT (bac à feu écologique)/groupe (forfait) ou 35€ HT/personne


