PROGRAMME DE LA MANŒUVRE :
-

THEORIE : 1 Heure
PRATIQUE : 2 Heures

FORMATION DE MAINTIEN DES ACQUIS DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

FICHE DE MANŒUVRE N° INC6
Thème :
 Incendie

Durée :
 3 heures

Unités de valeur à valider :
 INC1 A4.1 - A5.1 - E1.1 - E2.1 - E3.1 - H1.1

A valider par :
 Référent A.R.I. ou sous-officier

Programme :
 Comportement et réaction au feu (INC1 A4)
 Phénomènes thermiques en volumes clos ou semi-ouverts (INC1 A5)
 Connaissance des besoins et des ressources en eau (INC1 E1)
 Mise en œuvre des dispositifs d'alimentation (INC1 E2)
 Procédure pour le contrôle des hydrants (INC1 E3)
 Application pratique des connaissances acquises (INC1 H1)

Ecole Départementale d'Incendie et de Secours de l'Allier

FORMATION DE MAINTIEN DES ACQUIS
DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
THEME
MODULE ou UV
REFERENCE

N°
INC 6

INCENDIE
INC1 A4 A5 E1 E2 E3 H1
scénario DDSC 01/01/2007 - GNR

PUBLIC

EFFECTIF
MAXIMUM

Equipier

ENCADREMENT

12

référent ou sous-officier

OBJECTIF SPECIFIQUE
Décrire les phénomènes thermiques d'explosion de fumées et d'embrasement généralisé éclair.
Citer les besoins en eau, les différentes ressources en eau possibles et les aménagements.
Mettre en œuvre rapidement les dispositifs d'alimentation. Procéder au contrôle d'un hydrant.
Mettre en œuvre l'ensemble des méthodes et des techniques de lutte contre l'incendie.
PRATIQUE

THEORIE
DUREE

CONTENU
Comportement et réaction au feu
. Comportement au feu des matériaux
. Notion de stabilité au feu des matériaux
Phénomènes thermiques en
volumes clos ou semi-ouverts
. Définition d'un volume clos ou semi-ouvert
. Phénomènes EF ou EGE
. Scénarios types de ces phénomènes
. Eléments nécessaires à l'apparition
des phénomènes
. Importance de la présence de combustibles
et de l'apport d'air extérieur
. Conséquences pour les personnels exposés
à ces phénomènes
. Signes annonciateurs
Connaissance des besoins et des
ressources en eau
. Besoins en eau pour un risque courant
. Réseaux d'eau
. Différents types de réserves, d'hydrants
Mise en œuvre des dispositifs
d'alimentation
. Dispositifs d'alimentation
Contrôle des hydrants
. Différentes situations de contrôle
. Conséquences du contrôle d'un hydrant
. Procédure, règles et précautions à respecter

PROTECTIONS
DU PERSONNEL
MATERIELS ET
MOYENS A PREVOIR
LIEUX DES COURS
ET DES MANŒUVRES

REF.
INC1 A4

CONTENU
Application pratique des
connaissances
. Feu de cheminée et de conduits
. Feu d'entrepôt

INC1 A5

DUREE

REF.
INC1 H1

2h00

liste des thèmes non exhaustive

1h00

INC1 E1

INC1 E2
INC1 E3

INDIVIDUELLES
COLLECTIVES

Tenue de service et d'intervention
ARI

- Engin(s) d'incendie du CS
- Matériels de réserve
- Salle de cours
- Site de manœuvres

École Départementale d'Incendie et de Secours de l'Allier

Formation de Maintien des Acquis des SPV

EQUIPIER
INC 6

Manœuvre n° :

Incendie
FICHE DE SUIVI TECHNIQUE
Participant :

Formateur :

Date de la formation :

Technique

Fait

Choisit le matériel adapté
Utilise correctement le matériel
Exécute les manœuvres conformément aux ordres reçus
Agit rapidement et avec efficacité
Rend compte
Respecte les règles de sécurité
Adapte son comportement à la situation et à l'environnement
Tient sa place au sein du binôme
Contrôle et reconditionne le matériel
La validation ne peut être obtenu que si le participant réalise correctement toutes les techniques ci-dessus.
Observations :

Signature du formateur :

Signature du participant :
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FORMATION DE MAINTIEN DES ACQUIS DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

FICHE DE MANŒUVRE N° INC6
Thème :
 Incendie

Durée :
 3 heures

Unités de valeur à valider :
 GOC1 A2.1 - B1.1

A valider par :
 Référent A.R.I. ou sous-officier

Programme :
 Rôle et obligations du chef d'équipe (GOC1 A2)
 Application pratique de la fonction de chef d'équipe (GOC1 B1)
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FORMATION DE MAINTIEN DES ACQUIS
DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
THEME
MODULE ou UV
REFERENCE

N°
INC 6

INCENDIE
GOC1 A2 B1
scénario DDSC 01/01/2007 - GNR

PUBLIC

EFFECTIF
MAXIMUM

Chef d'Equipe

ENCADREMENT

12

référent ou sous-officier

OBJECTIF SPECIFIQUE
Mettre en œuvre et utiliser en toute sécurité le matériel de lutte contre l'incendie, avec les équipements de protection individuelle adaptées,
en appliquant par son équipe les règles de sécurité. D'identifier les risques et de rendre compte.
PRATIQUE

THEORIE
DUREE

CONTENU
Rôle et obligations du chef d'équipe
. Rôle et responsabilités du chef d'équipe
. Principales tâches qui lui sont confiées
. Nécessité de rendre compte

REF.
GOC1 A2

1h00

CONTENU
Application pratique de la fonction
de chef d'équipe
. Feu de cheminée et de conduits
. Feu d'entrepôt
liste des thèmes non exhaustive
. Rôle du chef d'équipe
. Nécessité de rendre compte rapidement

PROTECTIONS
DU PERSONNEL

INDIVIDUELLES
COLLECTIVES

MATERIELS ET
MOYENS A PREVOIR

- Engin(s) d'incendie du CS
- Matériels de réserve

LIEUX DES COURS
ET DES MANŒUVRES

- Salle de cours
- Site de manœuvres

DUREE

REF.
GOC1 B1

2h00

Tenue de service et d'intervention
ARI
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Formation de Maintien des Acquis des SPV

CHEF D'EQUIPE
INC 6

Manœuvre n° :

Incendie
FICHE DE SUIVI TECHNIQUE
Participant :

Formateur :

Date de la formation :

Technique

Fait

Choix du matériel adapté
Utilisation correcte du matériel
Mise en œuvre chronologique
Mise en œuvre rapide
Respect des règles de sécurite et du GNR
Ne réalise pas de geste dangereux
Prend soin du matériel
Dirige et contrôle son équipier
Rend compte rapidement au chef d'agrès
Contrôle et reconditionne le matériel

La validation ne peut être obtenu que si le participant réalise correctement toutes les techniques ci-dessus.
Observations :

Signature du formateur :

Signature du participant :

École Départementale d'Incendie et de Secours de l'Allier

FORMATION DE MAINTIEN DES ACQUIS DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

FICHE DE MANŒUVRE N° INC6
Thème :
 Incendie

Durée :
 3 heures

Unités de valeur à valider :
 INC2 A3.1 - A4.1 - E3.1 - E4.1 - G1.1

A valider par :
 Référent A.R.I. ou sous-officier

Programme :
 Phénomènes thermiques (INC2 A3)
 Comportement et réaction au feu (INC2 A4)
 Feux en volumes clos ou semi-ouverts (INC2 E3)
 Feux en milieu rural (INC2 E4)
 Mise en application des connaissances (INC2 G1)
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FORMATION DE MAINTIEN DES ACQUIS
DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
THEME
MODULE ou UV
REFERENCE

N°
INC 6

INCENDIE
INC2 A3 A4 E3 E4 G1
scénario DDSC 01/01/2007 - GNR

PUBLIC

EFFECTIF
MAXIMUM

Chef d'Agrès

ENCADREMENT

12

référent ou sous-officier

OBJECTIF SPECIFIQUE
Décrire les phénomènes d'explosion de fumées et d'embrasement généralisé éclair.
Etre capable d'expliquer le comportement et la réaction au feu des matériaux de construction.
Expliquer les principes d'attaque des différents feux en volumes clos ou semi-ouverts ainsi qu'en milieu rural.
Mettre en œuvre l'ensemble des méthodes et des techniques de lutte contre l'incendie. Donner des ordres clairs et précis.
THEORIE
PRATIQUE
CONTENU
CONTENU
DUREE
REF.
DUREE
REF.
Application pratique des
connaissances
. Feu de cheminée et de conduits
. Feu d'entrepôt
liste des thèmes non exhaustive
. Importance de la reconnaissance et de
INC2 A4 l'évaluation des risques
. Réactions immédiates
. Alimentation de l'engin

Phénomènes thermiques

INC2 A3

. Risques liées aux EF et EGE
. Signes annonciateurs d'une EF et d'un EGE
. Actions avant engagement de personnels
. Eléments essentiels de l'action
Comportement et réaction au feu
. Stabilité au feu
. Comportement au feu des matériaux
. Choix liés au comportement et
à la stabilité au feu
Feux en volumes clos ou semi-clos
. Feux d'appartement
. Feux de pavillon
. Feux de comble
. Feux de toiture
. Feux de cheminée
. Feux de cage d'escalier
. Feux de cave ou de sous-sol
. Feux de gaines techniques
. Feux de garage
. Feux de chaufferie
liste non exhaustive
Feux en milieu rural
. Feux d'exploitation agricole
. Feux d'écurie ou de centre équestre
. Feux de récoltes sur pieds

INC2 G1

2h00

. Coordination et relation avec les autres CA
INC2 E3 . Règles de sécurité
1h00

INC2 E4

PROTECTIONS
DU PERSONNEL

INDIVIDUELLES
COLLECTIVES

MATERIELS ET
MOYENS A PREVOIR
LIEUX DES COURS
ET DES MANŒUVRES

- Engin(s) d'incendie du CS
- Matériels de réserve

Tenue de service et d'intervention
ARI

- Salle de cours
- Site de manœuvres

École Départementale d'Incendie et de Secours de l'Allier

Formation de Maintien des Acquis des SPV

CHEF D'AGRES
INC 6

Manœuvre n° :

Incendie
FICHE DE SUIVI TECHNIQUE
Participant :

Formateur :

Date de la formation :

Technique

Fait

Assure le contrôle des EPI
Réactions immédiates
Réalise une reconnaissance du site et la recherche d'informations
Définit les missions de chaque binôme de l'agrès
Exprime à son personnel l'ordre initial (SMES)
Etablit un plan des lieux à partir des renseignements du chef d'équipe (si nécessaire)
S'assure de l'alimentation de l'engin (si nécessaire)
Assure une relation avec les autres chefs d'agrès
Adresse un compte rendu formaté
Donne des ordres clairs et précis
Utilise réglementairement les moyens
Contrôle l'action de ses binômes
Veille au respect des règles de sécurité
Adapte son comportement à la situation
S'assure du contrôle et du reconditionnement du matériel

La validation ne peut être obtenu que si le participant réalise correctement toutes les techniques ci-dessus.
Observations :

Signature du formateur :

Signature du participant :
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