Devenir équipier de seconde intervention
face à des risques d'incendie et de
déversement de produits dangereux
Ref : LCF IFD

Objectifs et compétences visés
Porter l’appareil respiratoire isolant et une tenue d’intervention adéquate par rapport aux risques.
Mettre en œuvre les différents matériels d’intervention.
Intervenir en sécurité face à un incendie et/ou à une fuite et déversement de produits dangereux.

Contenu
Théorie
Organisation de l'intervention.
Le phénomène d'incendie, les agents extincteurs et les matériels d'extinction.
Les équipements de protection individuelle et les matériels d'intervention pour le risque chimique.
La protection des voies respiratoires.
Pratique
Limites d'intervention avec les extincteurs.
Manipulation des RIA et des extincteurs.
Mise en oeuvre des matériels hydrauliques (eau et mousse), extinction feux de solides et liquides.
Port de l'ARI en milieu enfumé.
Port du masque à cartouche et des combinaisons de type 3 et type 6.
Exercices pratiques d'intervention sur des épandages de produits dangereux simulés.

Profil
Équipiers de seconde intervention et pompiers d’entreprises, particulièrement issus de l'industrie chimique.

Nos atouts
Les exercices réalisés sur la plate-forme pédagogique de CNPP-Vernon permettent de confronter les stagiaires à des scénarios à l’échelle
1.
Apprentissage combiné à la lutte contre un incendie et à l’intervention sur fuite et déversement de produits dangereux.

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
Cette formation permet d'obtenir les pré-requis pour accéder au stage "Devenir équipier qualifié de seconde intervention - 2ème partie" (réf.
LCF 3).
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