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EPI 
 EQUIPIERS DE 1ère INTERVENTION 

 
Point réglementaire 

Article R.4227-28 
L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être 
rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs 

Règle R6 de l'APSAD  
§ 3.2 :    Le service de sécurité incendie doit organiser la première intervention. Elle a pour mission :  
- de donner l'alarme pour déclencher les secours intérieurs et prévenir le poste de surveillance (qui 
alertera les secours extérieurs) ; d'intervenir immédiatement dans la zone de travail, avec les moyens 
disponibles sur place (extincteurs mobiles ...). Elle est réalisée par les équipiers de première 
intervention. 

 

Objectif  
 

Apprendre à maîtriser un feu naissant  
Acquérir les comportements adaptés  
Appliquer les consignes de sécurité incendie de l’établissement. 
Savoir manipuler les moyens de secours 
Reconnaître les dispositifs d’alarme 
Connaître et appliquer les procédures d’évacuation 

Participants 
 

Les personnels désignés par le chef d’établissement 
 

Programme 
 

Contenu théorique et pratique sur : 

 Naissance et propagation d’un incendie 
 Combustion, triangle du feu 
 Propagation (Philosophie cubique) 

 Moyen de lutte contre l’incendie 
 Classes de feu, agents d’extinction, principes d’extinction 

 Déclenchement de l’alarme 
 Evacuation, point de rassemblement 
 Comptage des personnels 

 Déclenchement de l’alerte 
 Le contenu indispensable 
 Actions et réactions immédiates 

 Procédure de votre établissement 

 Exercices et diverses mises en situation dont : 
 Eteindre un feu de friteuse 
 Exercices avec les différents types d’extincteurs et R.I.A. disponibles 

 Evaluation de la formation sous forme de QCM et au fil de l’eau sur la pratique 
 

Modalités  
Durée du stage : 1 jour 
Prix H.T. : nous consulter 
Nombre de participants : 10 personnes maximum 
Lieu du stage : dans vos locaux (salle de réunion équipée) et en extérieur 


