EPI/CRF-HORBAS

Formation de base pour
équipier de première
intervention dans les
hôtels
Cette formation répond aux prescriptions et objectifs de l’article
52.10 du RGPT qui impose aux
entreprises d’organiser un service
privé de prévention et de lutte
contre l’incendie, comportant un
nombre suffisant de personnes
exercées à l’utilisation du matériel
contre l’incendie.

Objectifs
• Prendre conscience de l’importance de la prévention incendie au quotidien.
• Agir rapidement et efficacement en cas d’incendie (intervention/évacuation).
• Savoir reconnaître et manipuler correctement les différents moyens de première intervention.
• Etre conscient des dangers liés au feu, aux incendies.
• Percevoir les limites d’une première intervention.
• Acquérir une connaissance théorique de base sur le feu.
| Personnes concernées :
Cette formation s’adresse aux équipiers de première intervention des établissements
d’hébergement. Elle s’adresse aussi à tout membre du personnel souhaitant faire partie d’une
équipe d’intervention.

Programme
Théorie (3 heures)
• Rôle et missions des équipiers de première intervention.
• Statistiques et réalité de l’incendie en Belgique.
• Règles et conduite à suivre en cas d’incendie.
• Les dangers liés aux fumées.
• Physique et chimie du feu.
• Mesures de prévention pour éviter la naissance, le développement et la propagation d’un
incendie.
• Agents extincteurs.
• Alerte et alarme.
• Techniques d’évacuation particulières.
Pratique (3 heures)
• Démonstration et exercice de mise sous contrôle d’un feu de friteuse avec participation
individuelle.
• Démonstration de mise en service et de fonctionnement des moyens de première intervention:
CO2 - poudre - eau & additif - RIA (dévidoir).
• Exercices d’extinction, individuels et en équipe, sur des feux réels avec différents moyens.
• Explication et démonstration de la technique d’ouverture d’une porte en toute sécurité.
• Extinction, en groupe, d’un feu évolutif dans une chambre.
• Techniques de déplacement en visibilité réduite.
| Durée : Cours théorique et pratique de 1 journée de 08h45 à 16h00.
| Langue : Français ou néerlandais (anglais et allemand sur demande)
| Attestation : Attestation FIRE WARDEN
| Frais de participation : Sur demande - info@cresept.be
| Lieu : Louvain-la-Neuve

Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur cette formation,
ou un devis vous pouvez contacter :
Madame Fabienne VANDER CRUYS | Avenue W.A.Mozart 4| B-1620 Drogenbos
TEL 02/376.94.74| Fax 02/331.67.96 | e-mail: info@cresept.be | www.cresept.be
Toutes nos formations sont disponibles sur

www.cresept.be

