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Le mot des formateurs 
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www.neofis.fr 

Vous avez été désigné « Premier Intervenant Incendie » au sein de votre structure. 

Nous espérons vous avoir fait prendre conscience que certaines actions simples  

n’attendent pas l’arrivée des secours spécialisés et que votre action est essentielle. 

Vous avez pu vous rendre compte qu’apprendre à utiliser les moyens de première  

intervention à votre disposition vous permet de sauver vos outils de travail, et de  

préserver la sécurité de vos collègues. 

 

Nous n’avons pas cherché à faire de vous des professionnels de l’urgence mais des  

acteurs essentiels de la prévention au sein de votre établissement. 

Nous sommes tout à fait conscients que d’ici quelques temps, les notions enseignées  

seront un peu plus floues, mais vous saurez agir plus efficacement : on ne fait bien que 

ce qu’on a déjà réalisé. 

 

Les extincteurs à votre disposition sont les vôtres. Sachez les situer et les utiliser. 

N’hésitez pas à ouvrir régulièrement ce guide qui vous accompagnera tout au long de 

votre vie d’équipier de première intervention. 



Définitions 

A) Le départ de feu, l’incendie 

 

Le départ de feu est contrôlable. 

Il nécessite une action immédiate de notre part pour le maîtriser ou 

pour en limiter la propagation. 

 

L’incendie est non maîtrisable dans le temps et dans l’espace. 

Il nécessite la mise en place d’une alarme, d’une évacuation, et  

l’intervention des secours publics. 

Votre action consiste à en limiter la propagation en fermant le  

maximum de portes et de fenêtres dans le bâtiment en question. 

B) Les extincteurs 

 

Les extincteurs sont des moyens de première intervention, capables de projeter ou de 

répendre un « agent extincteur » (eau, poudre, gaz) afin d’éteindre un départ de feu.  

Ils sont portatifs, mobiles ou fixes. 

PORTATIFS                                    MOBILES                                    FIXES 

moins de 20 kg 
entre 20  et 200 kg 



La Combustion 

ENERGIE D’ACTIVATION 

RETIRER UN DES 3 ÉLÉMENTS, LA COMBUSTION S’ARRÊTE 

            SUPPRIMER                            ETOUFFER—INHIBER                                       REFROIDIR 

          COMBUSTIBLE                                COMBURANT                                  ENERGIE D’ACTIVATION 

3 ÉLÉMENTS POUR UNE COMBUSTION 

A) Le triangle du feu 

 

 

La présence simultanée et en quantité suffisante de COMBURANT, de COMBUSTIBLE et 

l’ENERGIE D’ACTIVATION permettent la création ou le maintien de la combustion. 

Si on retire un seul de ces 3 éléments, la combustion s’arrête : 



Les classes de feu 

Afin de lutter efficacement face à un départ de feu, il est nécessaire d’utiliser l’agent  

extincteur approprié à la nature du feu : 

Classe A 

Classe B 

Classe C 

Classe D 

Classe F 

FEU DE SOLIDE 

FEU DE LIQUIDES 

OU SOLIDES LIQUÉFIABLES 

FEU DE GAZ 

FEU DE MÉTAUX 

AUXILIAIRES DE CUISSON 

Bois, papier, carton, tissus 

Essence, alcool, huiles 

Butane, propane, gaz de ville 

Sodium, uranium, magnésium, aluminium 

Huile sur les appareils de cuisson 

Aucune classe ne définit les feux d’origine électrique 



Les agents extincteurs 

EAU pulvérisée 

Elle va agir par refroidissement. Elle est augmentée par la  

pulvérisation qui accroit la vaporisation et diminue l’effet de rayon-

nement. 

EAU + additif 

Des tensioactifs abaissent la tension superficielle de l’eau.  

La pellicule de mousse isole le combustible du comburant. 

POUDRE 

Cette poudre polyvalente agit par inhibition sur les feux de classe B 

et C, et par isolement et étouffement sur les feux de classe A. 

DIOXYDE DE CARBONE 

On obtient l’extinction par la diminution de la teneur en oxygène de 

l’air. Il est efficace pour les feux d’origine électrique. 

MOUSSE 

Les bulles de mousse formées par mélange d’eau, d’émulseur et 

d’air, agissent en isolant le combustible du comburant et par  

refroidissement à l’eau. 

POUDRES SPECIALES 

En raison du caractère particulier de ces feux, cette poudre agit par 

isolement, formant une croûte afin d’éviter la propagation ou en 

étouffant. La composition de la poudre dépend du métal à éteindre. 



Distances d’attaque 

EAU pulvérisée 

EAU + additif 

POUDRE 

DIOXYDE DE CARBONE (CO²) 

MOUSSE 

2 à 3 m 

2 à 3 m 

3 à 4 m 

2 à 3 m 

1 à 2 m 



Chronologie des actions 

www.neofis.fr 

Appel d’urgence 

Sortir les éléments brûlés et prévenir un  

responsable ou le service de sécurité 
Fermer la porte de la pièce sinistrée, lancer  

l’évacuation et appeler le service de sécurité ou les 

Sapeurs-Pompiers 

Sur votre lieu de travail A domicile 

Feu éteint Impossibilité d’éteindre 

Appelez en priorité le numéro du service de sécurité 

incendie, conformément aux consignes internes. 

Sapeurs-pompiers 


