RISQUE INCENDIE

Formation du Personnel chargé de l’Evacuation
PROGRAMME

Public : Tous salariés (pas de pré-requis).
Durée : ½ journée (3h30).
Objectifs :
 Identifier les différents types de feu et
leur dangerosité.
 Savoir se protéger et mettre en
sécurité les personnes.
 Connaître la conduite à tenir en cas
d’évacuation.
 Maîtriser l’organisation de
l’évacuation.
 Identifier au quotidien les anomalies
de signalisation.
 Connaître la répartition des effectifs et
des secteurs.
Pédagogie :
 Présentation orale, appuyée d’un
document Power Point.
 Démonstrations : Le formateur
explique les exercices, puis les
stagiaires réalisent les exercices.
 Mises en situation : Au travers un
incendie simulé, les stagiaires
découvrent et agissent sur une
situation potentiellement dangereuse.
Chaque participant éteint au moins
un feu.
 Visite de l’établissement :
Reconnaissance des itinéraires
d’évacuation et du point de
rassemblement.
 Mises en situation : Déclenchement
de l’alarme/alerte.

Textes de référence : Code du travail, Art. R.4227-39, « La consigne de sécurité
incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours
desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore
d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les
diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques ont lieu au
moins tous les six mois. »
MANIEMENT DES EXTINCTEURS
1. Théorie générale du feu
 La réglementation.
 Les causes et les conséquences d’un incendie.
 Le triangle du feu.
 Les classes de feux.
 La dangerosité des fumées.
 La vitesse de propagation du feu.
2. Organisation de la sécurité dans l’établissement
 Consignes générales d’alarme et d’alerte.
 Moyens de secours de première intervention de l’établissement.
 Les différents types d’extincteurs.
 L’effet des produits extincteurs sur un feu.
 Distance d’attaque du feu.
3. Conduite à tenir
 Principes généraux d’évacuation.
 Le risque des fumées.
 Mise en sécurité de son environnement.
4. Exercices pratiques
 Mise en œuvre des moyens d’alerte et d’alarme.
 Utilisation des différents extincteurs.
EQUIPE D’EVACUATION
1. Définition des missions respectives et spécifiques
 Chargé d’évacuation.
 Guide d’évacuation.
 Serre-file.
2. Alarme et alerte – le SSI
3. Mise en sécurité des personnes
4. Techniques d’évacuation générales et spécifiques de l’établissement

Matériel pédagogique :
 Du matériel adapté est mis à
disposition des stagiaires : bac à feu
(générateur de flammes), extincteurs
eau pulvérisée + CO².
 Remise d’un livret aide-mémoire en
fin de formation.
 Le formateur présente et explique aux
stagiaires les plans des locaux qu’il a
lui-même étudié au préalable.
Lieu, dates, tarifs : nous consulter.

5. Les procédés
 Signalisation.
 Balisage.
 Consignes.
 Plan de sécurité.
 Plan d’évacuation.
6. Point de rassemblement
7. Mise en sécurité des biens
8. Exercice d’évacuation
 Préparation de l’évacuation avec l’ensemble des personnes de l’équipe
d’évacuation.
 Exercice réel avec déclenchement de l’alarme.
 Chronométrage et analyse de l’évacuation par le formateur.
 Débriefing oral.
 Un compte-rendu écrit vous est rédigé par la suite : il reprend les temps de
l’évacuation, les points positifs et négatifs, les points à améliorer.
Sont également listés les matériels manquants.
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