
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Les stagiaires seront capables à l’issue de la formation de : 

 Enoncer les différents types de feux et les moyens d’extinction appropriés, 

 Intervenir efficacement avec les équipements à leur disposition lors d’un feu de 

faible importance,  

 Réaliser une analyse de risque incendie préalable à des travaux par points 

chauds, 

 Citer les conditions d’utilisation d’un ARI, les contraintes physiologiques et les 

risques associés,  

 Identifier les différentes parties des composants des ARI,  

 Mettre en œuvre les ARI, circuler et communiquer en toute sécurité. 

CONTENU 

 Rappels des notions de base incendie et d’emploi des extincteurs. 

 Conduite à tenir en cas d’incendie. 

 Sectorisation de feu, les travaux par points chauds et permis de feu. 

 Conditions d’utilisation de l’ARI, ses contraintes physiologique et risques associés 

à son utilisation. 

 Mise en œuvre de l’ARI. 

MOYENS 

 Pédagogiques : Apports théoriques en salle et pratiques sous forme d’exercices 

de port de l’Appareil Respiratoire Isolant et de Maniement des extincteurs sur feux 

réels. 

 Techniques :  

• Salle de formation équipée. 

• Local permettant les mises en situations (Chantier Ecole, salle ménagée…). 

• Extincteur en coupe / théorie. 

• Appareils Respiratoires Isolants. 

• Extincteurs poudre, eau pulvérisée et CO2, bac à flamme et point d’eau /   

     pratique. 

• Diaporamas, photos et fonds documentaires. 

• Remise d’un dossier stagiaire. 

 D ’encadrement : Formateur certifié au « Maniement des extincteurs » et  

        à la « formation au port de l’ARI ». 

Recyclage incendie EDF 

EVALUATION : Evaluation formative lors des cas pratiques. 

             Evaluation sommative sous forme de test écrit. 

VALIDATION : Délivrance d’une Attestation de Fin de Formation 
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PUBLIC 

Toute personne sur site EDF 

(CNPE ou CIDEN) amenée à : 

Intervenir en cas de feu  

  naissant, 

ET/OU 

Rédiger des permis de feu 

  pour les travaux de soudage,  

ET/OU 

Intervenir dans des milieux 

 nécessitant le port d’ARI. 

 

PRE REQUIS 

Etre titulaire d’un certificat de 

formation « Incendie 2ème 

degré EDF» ou des certificats 

des 3 modules de formation 

« Maniement extincteurs – 

Permis de feu – Port de 

l’ARI ». 

ET 

Avoir une aptitude médicale au 

port de l’ARI. 

 

DUREE 

1 jour, 

7 heures. 

 

NOMBRE MAXIMUM  

DE PARTICIPANTS 

10 participants. 

 

RECYCLAGE 

Recommandé tous les 2 ans 

par le cahier des charges EDF-

CIDEN  
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