
 Lutte contre l’incendie – Manipulation des extincteurs (Bac à feu) 

 

 

Public visé : tous les salariés 

  

Prérequis :  Aucun 

 

Type d’action : Formation à la sécurité dépendant de l’article L4141-4 du code 

du travail Formation en présence physique uniquement (pas de FOAD) 

Formation en intra-entreprise uniquement 

 Codes de formation :  

Formacode : 42872 – Sécurité incendie  

NSF : 344 – Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance (y 

compris hygiène, sécurité) 

 

Prévention : Incendie : Articles R4227-28, R4227-38 et 39, et R4141-17 du 

code du travail. 

Formation à la sécurité : Articles L4141-2, R4141-3 et R4141-13 du code du 

travail  

Recommandation : Règle APSAD R6 

 

Durée : 1,5 heures (Les enseignements pratiques et les mises en situations 

d’évaluation des stagiaires représentent 50 % du temps de formation) 
 

Périodicité : A l’embauche, puis à une périodicité à définir par le chef 

d’établissement. Imposés par le code du travail 
Nombre de participants par groupe : 10 personnes 

Moyens d’encadrement : Organisme de formation déclaré à la DIRECCTE 

disposant d’un Service Relations Clients, Administratif, et d’une équipe de 

formateurs. 
 

Moyens pédagogiques : Formateurs en prévention des risques professionnels. 

Supports d’animation pédagogique standardisés, utilisés en vidéo-projection.  

Installations en intra site :  salle de cours, tables, chaises, mur clair pour la 

projection, tableau papier ou effaçable.  
 

Moyens techniques : Equipements à mettre à disposition par l’entreprise : 

Consignes de sécurité de l’établissement - Emplacement extérieur 

permettant l’utilisation des extincteurs à eau, CO2  (les extincteurs sont 

apportés par le formateur) 
 

Moyens d’évaluation : Le formateur évalue les acquis du stagiaire (savoirs et 

savoir-faire) au moyen de questionnement oral et reformulations des 

apprenants. Une attestation de fin de formation est remise au stagiaire à 

l’issue de la formation, précisant si les objectifs sont atteints ou non, ou en 

cours d’acquisition. 
 

Programme détaillé de la formation 

Rappel sur la Sécurité Incendie 

Objectif de la formation 

Adapter son comportement en cas de 

départ de feu. 

Maîtriser un feu naissant en évitant les 

gestes maladroits. 

Manipuler les moyens de secours et 

d’extinction adaptés selon les 

situations. 
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Les moyens de secours 
Les classes de feux 
Les causes d’incendie. 
Les robinets d’incendie armé (R.I.A. si présent dans la société) 
- Préambule 
- Présentation 
- Généralités 
- Emplacements 
- Alimentation 
- Pression 
- Description d’un R.I.A. 
PRATIQUE 
Exercices d’extinction sur feux réels (feux secs, gaz et feux de liquides 
inflammables)  
Manipulations pratiques d’extincteurs par chaque stagiaire. 

Objectif de la formation 

Adapter son comportement en cas de 

départ de feu. 

Maîtriser un feu naissant en évitant les 

gestes maladroits. 

Manipuler les moyens de secours et 

d’extinction adaptés selon les 

situations. 
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