ÉQUIPIER
DE P REMIÈRE
INTERVENTION

Votre formation et
information sont le
maillon essentiel de
la chaine de sécurité.
Elle peut vous sauver
la vie et celle de vos
proches.

Le hasard peut
faire de vous le
premier témoin
lors d’un début
d’incendie.
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COMBURANT

COMBUSTIBLE

Corps en se combinant
avec un autre, permet la
combustion.

Matière capable de se
consumer ou entretenir une
flamme.
Solide : (bois, charbon…)
Liquide : (essence, solvant…)
Gazeuse : (propane, butane…)

Oxygène, air, chlorates,
peroxydes…
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ENERGIE D’ACTIVATION

ENERGIE D’ACTIVATION
Energie nécessaire au démarrage de la
réaction chimique de la combustion.
Naturelle : (fermentation, électricité
statique…)
Artificielle : (frottement, étincelage…)

L’INCENDIE
C’est une combustion qui se développe de manière incontrôlée dans le temps
et dans l’espace. Elle engendre de grandes quantités de chaleur, des fumées et
des gaz polluants, voir toxiques.

CLASSE A

CLASSE B

Feux de matériaux solides, la
combustion se fait normalement
avec des braises.

Feux de liquides ou de solides
liquéfiables..
Ex : Essence, alcools, huiles, les
dérivés de pétroles pour les
solides qui fondes

Ex : Papier, bois, tissus

LES CLASSES DE FEU

CLASSE C

2

Feux de GAZ. On ne doit
éteindre le feu de gaz que si
on a la certitude de pouvoir
couper l’alimentation du gaz.

D
CLASSE D

Feux de Métaux. On ne doit
pas essayer d’éteindre le feu de
métaux avec de l’eau.
Ex : Sodium, magnésium

F
CLASSE F
Feux d’auxiliaire de cuisson. On
ne doit pas essayer d’éteindre le
feu d’auxiliaire de cuisson avec de
l’eau, sauf extincteur de classe F
Ex : Huile de friture, margarine
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LES AGENTS EXTINCTEURS
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Les extincteurs sont des appareils homologués qui permettent de
projeter un agent extincteur. Il existe 2 types de mise sous pression :
Permanente : il peut y avoir un manomètre ou un poids de charge
pas de visite interne possible.
Auxiliaire : mise sous pression par percussion d’une charge de gaz.
Visite interne annuel.

LES PROCÉDÉS D’EXTINCTION

Ne jamais garder le corps au-dessus d’un extincteur au
moment de le mettre sous pression.
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Un extincteur doit être équipé de sa
goupille de sécurité plombée pour
s’assurer qu’il n’a pas déjà été utilisé.

LES DISTANCES D’ATTAQUES DES EXTINCTEURS

1
2
2bis

L’UTILISATION DES EXTINCTEURS

Décrocher l’appareil de son support
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S’assurer de la présence du plomb sur la goupille
et la retirer sans être en appuie sur la poigné
Si extincteur à pression auxiliaire, le mettre
sous pression (rappel ne pas garder le corps audessus de l’extincteur) en manœuvrant le système
d’armement qui peut différer en fonction du
matériel.
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Prendre la lance de votre main la plus habile et
l’extincteur de l’autre
Respecter la distance d’attaque en P4 selon le
type d’agent extincteur utilisé
Bien regarder la distance minimal indiqué sur
l’extincteur en cas risque électrique !
Actionner la poignée pour faire sortir l’agent
extincteur

UTILISABLE SUR TENSION INFÉRIEUR
À 1000 V
TENIR LE DIFFUSEUR À PLUS DE xCM
ÉVITER TOUT CONTACT DE LA LANCE
AVEC UN CONDUCTEUR ÉLÉCTRIQUE

!

LES TROIS ACTIONS
ESSENTIELLES

1

ALERTER

Prévenez les secours par
tous moyens appropriés.
(18, 112, standard)
Déclenchez l’alarme ou
prévenez vos collègues
d’évacuer sans délais.
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LUTTER

L’ÉVACUATION

Si vous pouvez intervenir
en toute sécurité,
utilisez
les
moyens
de luttes mis à votre
disposition. Si l’incendie
prend
de
l’ampleur
ou si les fumées vous
empêchent de continuer,
évacuez !
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3

ÉVACUER

Evacuez dans le calme
Fermez les portes et
fenêtres
Activez le système de
désenfumage
Suivez les consignes des
équipes d’évacuation
Rejoignez les points de
rassemblement

NE JAMAIS REVENIR EN ARRIÈRE
Si les lieux sont envahis par la fumée ?

Ne paniquez pas, Baissez-vous, l’air frais est près du sol et la visibilité y est meilleure.

Si la fumée envahie l’itinéraire d’évacuation ?

Calfeutrez-vous dans une pièce et prévenez les secours en vous manifestant aux fenêtres
sans les ouvrir pour préserver votre pièce de la fumée.

NE JAMAIS TENTER DE FRANCHIR UN COULOIR OU UN ESCALIER
ENFUMÉ

AVANT D’ÊTRE PRIS PAR L’URGENCE, PRÉPAREZ-VOUS !
Lisez les consignes
dans chaque chambre)

de

sécurité

(à

l’entrée

et

dans

les

Repérez les itinéraires et issues de secours :

Les pictogrammes d’évacuation
Les portes coupe-feu à ne pas bloquer
e

LES FUMÉES

Repérez les moyens de lutte contre l’incendie :
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Les types d’extincteurs
				

Les RIA

Équipez-vous et pensez-y :

Détecteurs de fumée, de CO
Extincteurs, couvertures...

lieux

d’hébergement

CHRISTOPHE POUSSET
FSI Auvergne-Rhône-Alpes

Ne restez pas spectateur de votre sécurité.
FORMEZ-VOUS !
Ne restez pas spectateur de votre sécurité.

CONTACTEZ-MOI
Signalez les anomalies que vous pouvez constater.
06 50 40 76 15

FORMEZ-VOUS !
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