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FORMATION EPI SPECIFIQUE
ERP type U-J
PUBLIC
Tout le Personnel de l’établissement et en particulier celui affecté à une équipe d’intervention incendie (10
personnes maximum)

OBJECTIFS DU STAGE
A l’issue du stage, le stagiaire doit être capable de :
Connaître les notions élémentaires de naissance et de propagation d’un incendie
Choisir et utiliser judicieusement un extincteur
D’agir, face à un local en fumée.
Mettre en place une évacuation par translation.
Respecter les consignes de l’établissement
Maitriser les procédures d’évacuation

AUCUN PRE-REQUIS
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Exposé théorique interactif
Des exercices sur feu réel ou sur simulateur d’incendie.
Support audiovisuel
Matériel de lutte contre l’incendie
Exercice d’évacuation par translation.

DUREE
½ jour soit 4 heures

LIEU
Sur site (Prévoir une zone sur un parking pour l’installation du générateur de flamme)

VALIDATION
Attestation d’équipier de première intervention

INTERVENANT
Professionnels qualifiés et expérimentés en tant que formateur

REFERENCES REGLEMENTAIRES
Art R4227-28 à R4227-37, R4227-39 et R4141-17 à R4141-20 code du travail
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FORMATION EPI SPECIFIQUE
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MODULE THEORIQUE
Les obligations légales
Les numéros d’appel urgence
Les consignes en cas d’alarme (levée de doute, alerter les pompiers, alerter la direction, mettre en œuvre les
moyens d’extinction, assister le personnel à l’évacuation)
Le schéma d’organisation de la sécurité incendie
Les causes de départ d’incendie
La combustion et le triangle du feu
Modes de propagation des incendies, les effets du feu, les classes de feux
Les agents extincteurs
Les différents types d’extincteurs et leur utilisation par classe de feux
Les principes de l’attaque du feu
L’organisation de l’intervention
Le principe fondamental de l’évacuation par transfert horizontal
La fermeture du réseau de fluide de son service après ordre du pharmacien responsable
La mise en œuvre des moyens d’intervention
Risque spécifique à l’entreprise : visite des locaux (y compris les organes de coupure)
La sensibilisation à la prévention incendie et la prévention au quotidien.

MODULE PRATIQUE
Exercices avec extincteurs sur générateur de flammes (fonctionnement, choix des extincteurs en fonction du
type de feu)
Réalisation d’une levée de doute
Mettre en œuvre les autres moyens d’extinction présents sur le site (couverture, RIA)
Réalisation d’un transfert horizontal
L’évacuation : Guide, serre-file et chargé d’évacuation (en application des règles à tenir du code du travail).
Assurer la libre circulation et la permanence des cheminements d’évacuation jusqu’à la voie publique
Accueil et guidage des pompiers.
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