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Présentation
On le sait, dans un incendie ce sont les fumées qui tuent, bien avant les flammes.
Au travers de trois modules courts, ce nouveau film rappelle pourquoi les fumées sont dangereuses, quel comportement
adopter quand l’incendie est là, quels sont les matériels qui concourent au désenfumage et à l’évacuation, ou encore
quelles sont les caractéristiques physico-chimiques des fumées.

L’INCENDIE DOMESTIQUE : Interviews de victimes, fiction, reconstitutions montrent l’importance de bien réagir
dès le début de l’incendie et l’intérêt des détecteurs de fumées dans le premier module.
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L’INCENDIE DANS L’ENTREPRISE : le deuxième module est consacré à la présentation des matériels de
désenfumage concourant à la sécurité des occupants dans l’entreprise.
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AU CŒUR DES FUMEES : Pourquoi les fumées sont-elles particulièrement dangereuses ? Quelles sont leurs
conséquences ? Ce sont les principales questions auxquelles répond le troisième module.
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Public concerné :

Formateurs, organismes de formation
Responsables sécurité, responsables QHSE
Chefs d'entreprise (PME, PMI), artisans, employeurs, directeurs de sites, exploitants
Membres CHSCT
Ingénieurs préventeurs, ingénieurs conseil, organismes de prévention
Equipiers de seconde intervention, chefs d'équipe
Sapeurs-pompiers (service prévention, prévision, instructeurs)
Gendarmerie, police
Collectivités, mairies
Consultants, auditeurs
Documentalistes

Sur le même sujet :

Aide-mémoire : L'évacuation - Les fumées
Carré Sécurité : Début d'incendie, 5 bons réflexes au travail
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