INCENDIE
SECONDE
INTERVENTION

FORMATION
AUX TECHNIQUES DE LANCES
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
PUBLIC
VISÉ
:
Membres
désignés
d’une
Equipe
de
Seconde Intervention
PREREQUIS :
Aptitude médicale
port de l’ARI

au

Formation de seconde
intervention avec port de
l’ARI, recommandée
DURÉE : 10h30 soit
1,5 jour
8 personnes maximum
par session

LIEU : centre de
formation de Nivillac (56)
ou Les Avenières (38)

Savoir adapter la technique de lance en fonction
du développement du feu.
Appréhender le système de feu :
Connaître les différents paramètres influant sur le développement d’un incendie
Connaître les dangers des fumées et en observer la stratification
Citer les différentes phases d’évolution du feu : éclosion, développement, feu
pleinement développé, déclin
Identifier les signes de danger

Manipuler les différents types de lance :
Connaître les différents types de lance : principe de fonctionnement, lance à diffuseur
mixte réglable (LDMR, type3), lance à diffuseur mixte réglable stabilisée (LDMRS,
type4)
Décrire les techniques d’application : méthode combinée, impulsions courtes et
longues, application directe, technique d’atténuation
Mettre en œuvre les techniques de lances sur différents ateliers « ludiques »

Mise en application dans les caissons « feu réel au bois »:
MODALITES
D’EVALUATION :

Reconnaitre les différentes phases d’évolution du feu et les signes précurseurs des
différents phénomènes thermiques, dans un caisson d’observation et d’étude des
phénomènes thermiques

Mise en situation

Mise en œuvre des techniques de lances sur un feu pleinement développé dans un
caisson 20 pieds (sans exposition à la chaleur)

PROFILS DES
INTERVENANTS :

Mise en œuvre des techniques de lances sur un feu en développement dans un
caisson 40 pieds (à l’intérieur du container)

Professionnels de
l’incendie et formateurs
chevronnés, ils ont une
parfaite connaissance
technique et
réglementaire en lien
avec les objectifs de
formation

IFOPSE
11 Parc d’Activité de Métairies
56130 NIVILLAC

www.ifopse.com

Méthodes pédagogiques :
Exposé, Mise en situation
Une approche par compétence du stagiaire l’amène, en toute sécurité, à des
situations réelles de feu qu’il analyse, puis met en œuvre la technique la plus adaptée
sous la responsabilité du formateur.

Moyens utilisés:
3 Caissons maritimes permettant de recréer les différentes phases d’un incendie
Les équipements de protection individuelle : tenue d’intervention et ARI
Les différentes lances d’extinction

Une spécificité ? Une question ?
Nous nous adaptons à vos besoins
Contactez nous au 02 99 90 65 00

Nous étudions au cas par cas les possibilités
d’accessibilité pour le personnel en situation de
handicap. Nous contacter

€

Tarif et modalités d’inscription : nous consulter
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