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Maniement
des extincteurs
PUBLIC CONCERNÉ
• Ensemble du personnel d’un établissement,
et plus particulièrement les personnes désignées "EPI"
par le chef d’établissement

PRE-REQUIS A LA FONCTION
• Aucun

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Savoir donner l’alerte, savoir utiliser l’extincteur approprié face aux différentes
classes de feux
• Connaître les notions élémentaires de prévention

REFERENCES REGLEMENTAIRES
• Les chefs d’établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout départ
d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage
du personnel.
Toutes ces installations doivent faire l’objet d’une signalisation durable, apposée aux
endroits appropriés (Art. R232-12-17 du Code du Travail)
Exercices :
La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices
au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal
sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premiers secours et à exécuter les
diverses manœuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques doivent avoir 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’inspecteur du travail (Art. R232-12-21 du Code du travail)

VALIDATION
• Formation sanctionnée par une attestation de suivi de stage délivrée par l’Institut
(une tenue adaptée aux exercices est recommandée)
• Un livret sera remis à chaque stagiaire

Modification ou complément d’information sur www.eurosecurimed.com

Maniement
des extincteurs
CONTENU PÉDAGOGIQUE
MODULE INCENDIE :
Partie Théorique :
•

Présentation des risques quotidiens dans l’entreprise :

•

Danger de l’incendie

•

Le feu, la combustion :

•

La théorie du triangle du feu

•

Les différentes classes de feu

•

Les agents extincteurs

•

L’alerte :

•

Téléphone, interphone,

•

Donner l’alerte

•

Provoquer l’alarme

•

L’intervention :

•

Combattre le début d’incendie

•

Eviter la propagation

•

Partie Pratique :

•

Démonstration d’efficacité des agents extincteurs sur différentes classes de feu

Extinction sur feu réel

LIEU DE FORMATION
Sur votre site ou dans les locaux de l’Institut EURO SECURI MED à Béziers
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