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La réglementation :
Les établissements recevant du public (E.R.P.) sont soumis à une réglementation 
concernant la sécurité incendie. Sont considérés comme E.R.P. tous bâtiments, 
locaux ou enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, 
soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans 
lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation 
payante ou non”.
Article R-123.2 du code de la constitution et de l’habilitation.

La réglementation :
L’Arrêt du 25 Juin 1980 portant approbation des 
dispositions générales du règlement de sécurité 
contre les risques d’incendie et de panique dans 
les établissements recevant du public comporte de 
nombreuses dispositions relatives aux effectifs, à 
l’utilisation de produits dangereux, à la stabilité au 
feu des structures et à la conception des bâtiments 
pour l’évacuation en cas d’incendie (largeur des 
dégagements, escaliers etc...)
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PREVENTION ET LUTTE CONTRE L’INCENDIE
EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION

Public
Toute personne travaillant dans un établis-
sement relevant des dispositions du code du 
travail en matière d’incendie avec la nécessité 
d’avoir un personnel formé à la manipulation 
des extincteurs.

Programme de formation
Sécurité-Réglementation-Technologie

Théorie

• Combustion.
• Propagation.
• Classe de feu.
• Moyen d’extinction.
• Procédés d’extinction.
• Equipements  techniques.
• Appareils de lutte contre l’incendie.

Pratique
• Alerte des secours.
• Application des consignes de sécurité.
•  Mise en œuvre effective des moyens 

d’extinction.

Objectifs
A l’issue de la formation, le participant est 
capable de prévenir les risques d’incendie, 
et de mettre en œuvre tous les moyens mis 
à sa disposition pour combattre le sinistre en 
attendant l’arrivée des secours.

Moyens
Salle de cours pédagogique avec rétro- 
projecteur. Support de formation remis au 
stagiaire.

Durée de la formation :
1 journée (de 4 à 6 heures en fonction du nombre 
de participants).

Nombre de participants :
Par groupe de 10 personnes maximum.

Lieu de formation : 
En interentreprises dans nos locaux ou en 
intra-entreprise.


