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Ref : PR-LCF-BASIC-IFD-MULHOUSE

Objectifs et compétences visés
Intervenir en sécurité avec des vêtements de protection chimique adaptés.
Mettre en œuvre le matériel d'intervention.
Respecter les règles de sécurité individuelles et collectives.

Contenu
Théorie
Les matières dangereuses : les différents dangers, les sources d'information, les fiches de données sécurité.
Présentation des différents types de vêtements de protection chimique.
L'intervention sur une fuite liquide et/ou gazeuse : sécurité individuelle et collective, méthodologie d'intervention.
Pratique
Rappels concernant le port de l'ARI.
Présentation des techniques d'habillage, de décontamination et de déshabillage.
Exercice d'accoutumance au port du scaphandre.
Présentation et démonstration d'efficacité des matériels d'obturation, de colmatage et de récupération des matières dangereuses.
Scénarios d'intervention sur des fuites simulées et réelles d'ammoniac sous scaphandre.

Profil
Équipiers de seconde intervention et pompiers d’entreprises.

Nos atouts
La réalisation du BASIC IFD à Mulhouse vous permet d'effectuer l'apprentissage des fondamentaux d'un équipier de seconde intervention au plus près de
chez vous. Vous bénéfécierez des installations techniques en région définies par nos soins.

Conseils
Aptitude physique au port de l’ARI
Afin de faciliter vos recherches sur la notion d’aptitude médicale au port de l’appareil respiratoire isolant, vous pouvez consulter le document de
l’INRS&nbsp; ED 98 « Les appareils de protection respiratoire - Choix et utilisation » (août 2019) qui indique, notamment, que le médecin du travail peut
être amené à juger, au cas par cas, de contre-indications au port d’un appareil de protection respiratoire, en fonction de l’état de santé de la personne et
des contraintes liées à la tâche à effectuer.
Formation complémentaire
Dans le but de compléter la formation BASIC IFD réalisée par votre équipe sur le plateau technique de Mulhouse, nous vous conseillons de réaliser une
journée "passerelle" contiguë au stage IFD 3 en vue d'atteindre les objectifs du stage IFD 2 tel que réalisé à Vernon.
La réalisation de cette passerelle permettra à votre équipe d'aborder la qualification du stage IFD 3 dans les meilleures conditions possibles.

Modalités d'évaluation
Cette formation ne donne pas lieu à un contrôle de connaissances.

