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EXERCICES SUR FEUX REELS – MANIPULATION D’EXTINCTEURS 
 

Public concerné : 

Tout public. 

 

 Durée du stage : 3 heures 
 

 Nombre de candidats par session : 15 maximum 
 
 

 Pré-requis :  une salle de formation pouvant accueillir 15 personnes et le formateur  
    une aire extérieure pour utiliser les extincteurs sur feux réels 
   

 

Programme et séquençage : 
 

Enseignement : Partie théorique – 1 h 30 Durée : 

Les définitions : 

• Le feu, l’incendie (dangers et conséquences) 

• La propagation des fumées (risques et dangers) 
 
 

15 minutes 

Les éléments du triangle du feu : 
▪ Combustible, comburant, énergie d’activation 

 
15 minutes 

Les classes de feux : 

• Solides braisant, liquides ou solides liquéfiables, gaz spéciaux, 

auxiliaires de cuisson 
• Les risques d’origine électrique 

 

15 minutes 

Les agents extincteurs : 

• Eau – eau avec additif – CO2 - Poudre (BC-ABC et D) – Mousse – 
Produits spécifiques (sable, couverture anti-feu) 

 

15 minutes 

Les modes et procédés d’extinction : 

• Refroidissement, étouffement, inhibition, isolement 
 

15 minutes 

Projection vidéo (DVD) :  

• L’extincteur : mode d'emploi et les R.I.A. si l’établissement en est équipé 

• Feu domestique, feu d’hydrocarbures, feu de friteuse, feu d’origine 
électrique 

 
 

15 minutes 
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Enseignement : Partie pratique – 1 h 30  Durée : 

• Mise en service des extincteurs à pression auxiliaire et à pression permanente 
(règles de sécurité lors de l’utilisation) 

 

10 minutes 

• Manœuvre et extinction sur un générateur de feux écologique de classe A avec un 
extincteur à eau pulvérisée 
 

30 minutes 

• Manœuvre et extinction sur un générateur de feux écologique de classe B avec un 
extincteur dioxyde de carbone CO2 
 

30 minutes 

• Manœuvre et consignes particulières des feux de classe C 10 minutes 

 

• Questions/réponses diverses 

 
 

10 minutes 

 
 

❑ A notre charge les combustibles solides – liquides et gazeux 
 
 
 

Objectifs pédagogiques :  

 

• Connaître les différents types de feu, le comportement de chaque feu et leurs actions sur l’établissement 

• Apprendre à utiliser correctement un moyen d’extinction afin de combattre un début d’incendie dans l’intérêt du 

sauvetage des personnes et de la préservation des locaux 

• Permettre une amélioration de l’organisation interne de sécurité 

 

Les méthodes pédagogiques :  

 

• Mises en situation : exercices pratiques 

• Observations, analyses des manipulations des extincteurs (découverte, démonstration, application) 

 

 

Matériels d’apprentissage :  

• Salle de cours pouvant accueillir 15 personnes 

• Réglette de formation 

• Vidéo projecteur 

• Extincteurs (eau pulvérisée, CO2, poudre,) 

• Bacs à feu écologiques 
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Validation :  

 

Formation non certificative. Le formateur devra apprécier la réalisation du geste selon la méthode enseignée. 

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : 

 

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. N’hésitez pas à nous contacter. 

 
TARIF : 

Pour un groupe jusqu’à 15 personnes maximum : 590 € H.T. 
Pour 1 personne : 80 € H.T. 
 

Prochaine session : 

• A définir selon vos besoins 

 

 

Lieu de la formation :  

 

Sur notre site, votre site ou un site adapté (à définir selon vos possibilités) 
 

Modalités d’accès : 
 
Avoir un dossier administratif et financier complet  
 

Délais de réponse : 
 

Toute demande de renseignements ou de devis sera traitée dans un délai de 48 h 00 maximum. 
 

Votre contact : Valérie FREYD 
Tél. 03 88 55 52 59 

Mail : valerie.sis@wanadoo.fr ou eric.reverret.sis@wanadoo.fr 
 

 

 

 
 Le PLUS S.I.S.  Le savoir faire de nos formateurs :  

 Titulaires du S.S.I.A.P. 1 – S.S.I.A.P. 3 
 Plus de 20 ans d’expérience en formation et en matière de sécurité incendie 
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