Devenir équipier qualifié de seconde
intervention face à une fuite et
déversement de produits dangereux - 1ère
partie
Ref : IFD 2

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 (cet objectif sera pleinement atteint à l'issue de la 2 ème partie, réf. IFD 3).

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, pompiers d’entreprise amenés à intervenir sur fuite liquide et/ou gazeuse avec une tenue anti-acide ou
un scaphandre.

Nos atouts
Intervention sur divers scénarios mettant en œuvre des fuites de produit dangereux (ammoniac).
Mise à disposition des stagiaires des matériels d'intervention.

Conseils
Aptitude physique au port de l’ARI
CNPP vous conseille de vous rapprocher du médecin du travail afin de vous assurer de l’aptitude de vos collaborateurs au port de l’appareil
respiratoire isolant (ARI).
Afin de faciliter vos recherches sur la notion d’aptitude médicale au port de l’appareil respiratoire isolant, l’INRS a édité un dossier médicotechnique (réf. 56TC 47). Ce dossier développe notamment les éléments médicaux de détermination d’aptitude à l’utilisation des ARI.
Formation complémentaire
Ce stage a pour vocation de faire acquérir aux équipiers les savoirs faire et compétences liés au port des EPI et à l’utilisation des matériels
d’obturation et de colmatage. CNPP recommande de suivre, ensuite, le stage IFD 3 en ce qui concerne l’organisation et le zonage de
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