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FORMATION RISQUES INCENDIE 

Equipiers de 1
ère

 intervention 

Manipulation d’extincteurs  
 

 

Objectif : A l’issue de la formation, le participant 
                sera capable de 

  

 Connaître le risque incendie 

 Déclencher l’alarme et alerter les secours extérieurs 

 Connaître les risques spécifiques à l’établissement 
et les moyens d’intervention à disposition (matériel 
et organisationnel) 

 Analyser la situation, choisir et mettre en œuvre le 
bon extincteur ou les RIA pour procéder à 
l’extinction d’un départ de feu ou d’un incendie en 
croissance 

 Appliquer les étapes d’intervention et se coordonner 
avec d’autres équipiers 

 

Recommandation ou Obligation Légale : 
 

 Code du travail R 4227-1 et s (maniement des 
extincteurs, consignes, exercices, essais, registre) 

 R6 de l’APSAD 
 
 

Public : Personnel de l’équipe de 1
ère

 intervention 
 

Prérequis : Aucun 

 

Validation : évaluation formative et remise d’une 

attestation de stage 
 

Démarche et moyens pédagogiques : 
 

 Apports sur le risque d’incendie. 

 Prise en compte des risques et consignes 
spécifiques de l’entreprise 

 Exercices pratiques de manipulation d’extincteurs 
sur bac à feu sécurisé 

 Visite et repérage sur site 

 Matériel mis à disposition par CAMIRA : bac à feu 
sécurisé, extincteurs eau/CO2 

 Formateur spécialisé en prévention des risques 
professionnels 

 Manipulation des RIA (selon demande de l’entreprise) 
 

Moyens à mettre à disposition du formateur : 
 

 Aire d’évolution sécurisée (15m² minimum)  

 RIA si nécessaire (selon demande de l’entreprise) 

 Permis de feu (suivant spécificité de l’entreprise)  

 Registre de sécurité 
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Contenu de la formation : 

 
 

I – Formation théorique 
 

 Le risque incendie 
 Le triangle du feu 
 Causes et effets des incendies 
 Modes de propagation 
 Les classes de feu 

  

 Extinction d’un incendie 
 Principes et moyens 
 Types et utilisation des matériels d’extinction 

(extincteurs, RIA) 
 Les étapes d’intervention 

  

 Alarme, alerte et évacuation 
 Alarme et alerte (suivant consignes de l’entreprise 

à nous transmettre) 
 Rôles des acteurs 
 Le plan d’évacuation et point de rassemblement 

  

 Prévention des risques 
 Actions quotidiennes de prévention 
 Vérification  des matériels 
 Accessibilité des matériels et issues 

 

 

II – Visite 

 Visite commentée d’application avec les 
participants :  

 Reconnaissance des locaux et des risques 
spécifiques de l’entreprise 

 Localisation des moyens à la disposition des 
équipiers de 1ère intervention 

 Analyse du plan d’évacuation 

 Synthèse de la visite avec les participants. 

 

 

III – Exercices d’extinction 
 

 Exercice réalisé sur feu réel (bac à feu sécurisé) 

 Utilisation d’extincteur à eau, CO2 

 Utilisation des RIA (si présent dans l’entreprise et 
selon demande de l’entreprise) 

 Intervention coordonnée de plusieurs équipiers 

 


