
MANIPULATION D’EXTINCTEURS
FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

PR - MANIP - 01 01/09/2021

https://qse-start-consulting.fr/category/formations-reglementaires/


OBJECTIFS

 Réagir face à un départ d’incendie et 
adopter les bons réflexes

 Savoir mettre en œuvre les moyens 
d’extinctions de l’entreprise 

Exemples : extincteurs portatifs et extincteurs 
sur roue, Robinet Incendie Armé (RIA), 
couverture anti-feu, bac à sable, sprinkler, …

 Savoir déclencher l’alarme incendie et 
transmettre l’alerte aux secours

 Savoir préparer l’arrivée des secours

 Connaître la procédure interne de 
l’entreprise en matière de départ de feu



PROGRAMME DE 
FORMATION

Théorie

 Principe de la combustion (Triangle du feu)

 Les phases de développement de l’incendie

 Les classes de Feu (A, B, C, D, F)

 Les dangers de la fumée

 Les modes de propagation

 Le fonctionnement des extincteurs

 Les agents et moyens d’extinctions (RIA, couverture anti-feu, 
bac à sable, sprikler, …)

 Utilisation et principe de l’alarme incendie (SSI)



PROGRAMME DE 
FORMATION

Théorie

 La transmission et le contenu du message d’alerte

 Le plan d’intervention et d’évacuation

 Le point de rassemblement

 La préparation de l’arrivée des secours extérieurs

 Le risque incendie au quotidien : comportement à adopter 
face au départ de feu de friteuse, feu d’appartement, feu de 
cheminée, feu de voiture, …

 L’organisation interne de l’entreprise en matière de sécurité 
incendie



PROGRAMME DE 
FORMATION

Pratique

 Déclenchement de l’alarme incendie

 Transmission du message d’alerte (fictif au formateur)

 Simulation de déclenchement de l’arrêt d’urgence et 
visualisation des conséquences (déclenchement du BAES, 
coupure du courant, allumage éclairage anti-panique, clapet 
coupe-feu, trappe de désenfumage, …)

 Maniement des différents types d’extincteurs sur feux réels (Bac 
à flamme écologique ou sur simulateur électronique à la 
demande du client)

 Utilisation de la serpillère sur feu de friteuse

 Utilisation du Robinet Incendie Armé (RIA) en eau sur feu réel

 Visite du site et repérage des moyens de lutte contre l’incendie



 Public

Tous salariés

 Moyens permettant d’apprécier les résultats de la formation

Évaluation formative lors de la partie pratique basée sur l’utilisation des moyens d’extinction en toute sécurité

Remise d’une attestation de présence en fin de formation

 Durée

3,30 heures

 Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement

vidéo , diaporama,

 Accessibilité PMR / PSH nous consulter



Prérequis pour  la formation

 Aucun

Les plus

 Des exercices pratiques

 Une formation interactive avec 
un formateur spécialiste de la 
prévention des risques 
professionnels
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