Équipiers de Seconde
Intervention (ESI)

3.3

Objectifs

Connaître les principes du feu et la prévention des risques d’incendie - Etre capable d’identifier et d’utiliser le matériel de
lutte contre l'incendie. Connaître le matériel en place sur le site et les consignes applicables dans l’entreprise - Connaître
les procédures particulières aux risques présents dans l’entreprise. Etre capable d’intervenir en binôme sur un incident
propre aux scénarios identifiés.
Formation du personnel à intervenir contre un départ de feu en renfort des EPI dans l'optique d'éteindre ou de limiter la
propagation, dans le contexte général de l'évacuation et de la protection des personnes. Respect de l’APSAD R6.

Programme

Règlementation

Théorie (3h30):
Voir Théorie EPI
+
Travail sur les scénarios d’intervention de l’établissement

Code du travail, Article R4227-28 : 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.

Pratique (3h30):
1- Visite du site avec repérage des moyens de secours,
extincteurs, issues, point de rassemblement, déclencheurs
manuels, RIA, Systèmes de coupure d’urgence des énergies.
2- Utilisation des extincteur (procédure d'utilisation)
3- Extinction d’une bouteille de gaz en feu.
+
4-Exercices d’intervention en binômes avec scénarios
d’incident / accident dans l’entreprise

Article R4227-39 : La consigne de sécurité incendie
prévoit (...) les travailleurs apprennent à reconnaître les
caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à
localiser et à utiliser (...) des moyens de premier secours
et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.
APSAD R6 : Annexe 5

Sur demande, l’entreprise peut rajouter toute procédure ou cas
particulier relatif à l’incendie, à la conduite à tenir en cas
d’urgence, à communiquer ou débattre pendant la formation.

Administratif
Durée : 1 jour (ou +)
Nombre de participants : 10 au maximum.
Salariés concernés:
Personnel de l’entreprise désigné ESI.
Modalités de l’intervention : Une réunion et une visite
préalable de votre entreprise seront nécessaires pour
l’adaptation de la formation à votre entreprise.

Moyens et Méthodes Pédagogiques :
Formation par exposés, échanges, mises en
situation, réflexions, exercices pratiques.
Vidéo Projection, Visite des locaux pour le
repérage, Bac à feu écologique, extincteurs.
Livret support de formation ou CD.

La formation nécessite dans la pratique de réaliser des mises en situation. Il sera donc nécessaire de prévoir, pour le jour de
la formation, une mise à disposition de certains locaux à risques, ou à défaut de pouvoir réaliser des simulations d’incidents
à proximité. Ces détails seront traités lors de la visite de préparation de la formation.
L’entreprise/établissement met à disposition du formateur une salle de réunion/formation nécessaire à la réalisation de la
partie théorique. La réalisation de la manipulation sur simulateur de flamme nécessite d’organiser l’intervention pour
intervenir dans des conditions de sécurité optimales : nous consulter.
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