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Sensibilisation aux Risques d’Incendie (SRI) 
 

Durée :  3 heures 

Délais d’accès : 1 mois 

Profils des stagiaires 

• Tous salariés  

Prérequis 

• Être valide de ses membres supérieurs (bras).  

 

Objectifs pédagogiques 
 
Cette formation permet de mieux appréhender la manipulation des extincteurs sur des départs de feux réels et l'évacuation 

• Être capable d'agir face à un départ de feu en milieu clos  
• Être capable de manipuler un extincteur à pression auxiliaire ou à pression permanente  

 

Contenu de la formation 
 
Rappel réglementaires : Code du Travail – Article R4227-39 

 
THEORIE 
   Le feu et ses conséquences : 
   • Vidéo sur la propagation                     
   • Quelques chiffres 
 
   La conduite à tenir en cas de départ de feu : 

   • Les modalités de l'alarme dans l'établissement 
   • Présentation des consignes de sécurité de votre établissement 
 
PRATIQUE 
   Comment éteindre un départ de feu : 

   • Présentation de l'extincteur (principe de fonctionnement et classes de feu) 
   • Utilisation d'un extincteur à CO2 sur un feu de liquide 
   • Extinction d'un feu de friteuse 
   • Extinction d'un feu de gaz 
   • Utilisation d'un extincteur à eau pulvérisée sur un feu de corbeille à papier 
 
   Exercices de mise en situation : 

   • Extinction d'un feu de cartons 
   • Extinction d'un feu de poubelle 
   • Extinction d'un feu de liquide dans un bac 
   • Extinction d'un feu d'équipement électrique 
   • Extinction d'une fuite de gaz enflammée 
   • Extinction d'un feu de friteuse avec un couvercle en carton, puis avec une serpillière 
   • Utilisation de la couverture anti-feu 
   • Démonstration d'une fuite de gaz en phase liquide (suivant la météo) 
   • Démonstration d'une tentative d'extinction d'une fuite de gaz enflammée avec une serpillière 
 
   Eteindre un feu en milieu clos : 
   • La mise en sécurité du bâtiment par le désenfumage, le compartimentage, et le déclenchement de l'évacuation 
   • L'ouverture de porte d'un local en feu 
   • L'extinction en milieu clos d'un local partiellement enfumé (démonstration « à blanc » dans un local de l'entreprise, mise en œuvre 
d'une machine à fumée) 
   • L'extinction en milieu clos d'un local complètement enfumé (démonstration « à blanc » dans un local de l'entreprise, mise en œuvre 
d'une machine à fumée) 
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   Visite commentée des installations de l'Entreprise : 

   • les extincteurs                                          
   • les commandes de désenfumage 
   • l'éclairage de sécurité                             
   • le balisage d'évacuation 
   • les cheminements d'évacuation           
   • les plans d'évacuation 
   • le point de rassemblement 
 
   Et en fonction des équipements de l'entreprise : 

   • les portes coupe-feu                      
   • le RIA (avec possibilité d'utilisation) 
   • Le SSI                                               
   • les colonnes sèches ou humides 
   • L'installation de sprinklers        
   • Les installations fixes d'extinction automatique à gaz 

 

Organisation de la formation 

 Équipe pédagogique 

• Formateurs agréés. 

 Moyens pédagogiques et techniques 
• Extincteurs réels 
• Détecteur incendie 
• Éclairage de sécurité 
• Foyers réels et sécurisés 
• Remise d'un livret Sensibilisation aux Risques d'Incendie.  

 

 Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

Évaluation sur bac à feu et quizz final  
 

 Résultats attendus de la formation 

Attestation de fin de stage. 

 

Type de parcours et modalités 

• Présentiel, en Inter et en Intra 

Tarif : 600€ TTC pour un groupe de 4 à 12 personnes. 

 Accessibles aux personnes situations d’handicap analyse et sous réserves de compatibilité 

 

Contact : 11 chemin de la Salvetat 31770 COLOMIERS 

Tél :  05 34 30 06 54 

Mail : formation@ascf-formation.pro  Site internet : https://www.ascf-formation.pro/ 

 


