
THEORIE

 Conduite à tenir devant un départ de feu
 Signal d’alarme et alerte 
 Le feu et l’incendie
 Causes et conséquences

• Le danger des fumées
• Phénomènes de back draft et flash over.

 Triangle du feu et modes de propagation
 Classes de feu et agents extincteurs
 Procédés et moyens d'extinction
 Le robinet incendie armé - RIA : 

• Les consignes de sécurité liées à l’utilisation.
• Mettre en œuvre le RIA, son établissement (horizontal, vertical ou rampant) et 

procéder à une réserve.

PRATIQUE 

 Visite commentée de l’établissement 
 Présentation des moyens d’extinction 
 Mise en application 

• Manipulation pratique de RIA.

DURÉES
Formation Initiale:
0,5 jour (soit 2 heures)

Renouvellement: 
0,5 jour (soit 2 heures)

Personnels désignés ayant reçu 
une formation à la manipulation 
d’extincteurs.

PARTICIPANTS

10 collaborateurs maxi par
groupe

OBJECTIFS

 Connaitre les notions élémentaires de naissance d'un incendie
 Réagir lors d'un début d'incendie et mettant en œuvre une tentative d’extinction à l’aide 

d’un robinet incendie armé (RIA).
 Manipuler les robinets d’incendie armés pour maîtriser un feu naissant en évitant les gestes 

maladroits. 

PRÉREQUIS

Maîtrise de la langue française.

TYPE DU PUBLIC

ÉVALUATIONS

OUTILS ET MOYENS 

 Méthodes andragogiques: échanges sur les rapports quotidiens au feu, apports théoriques, 
présentation de films pédagogiques et de bonnes pratiques. 

 Méthode active:
 Visite de site et des installations de l’entreprise orientés sur:
 le repérage des environnements ou locaux à risques
 Manipulation de RIA sur feux réels. 

 Moyens techniques: PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et 
paperboard. Générateur de flamme écologique à gaz. RIA du client.

 Moyens humains: Formateur qualifié ayant une solide expérience de la sécurité incendie en 
entreprise 

SECURITE INCENDIE

Utilisation des robinets d'incendie armés
RIA

CONTENU

INC

Evaluation théorique (QCM)
Evaluation pratique.


