Sensibilisation à la manipulation des extincteurs (SME) et Permis de Feu
Obligations réglementaires du Code du Travail
L 231-3-1
Tout chef d’établissement est tenu d’organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au
bénéfice de ses salariés.

R 232-12-17 à R 232-12-21

FORMATIONS INCENDIE

Cette consigne indique le matériel d’extinction et de secours disponible et désigne le personnel chargé de le
mettre en œuvre. Elle indique que toute personne apercevant un début d’incendie doit donner l’alarme et mettre
en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée du personnel spécialement désigné (R 232-1220).
De plus, dans le cadre de la prévention du risque incendie, bon nombre de compagnies d’assurances demande la
mise en place d’un permis de feu pour tous travaux par points chauds.
Objectifs
Savoir manipuler les extincteurs sur feu.
Connaitre et mettre en application les
dispositions relatives au permis de feu
Public
Ensemble du personnel, amené à effectuer
des travaux par points chauds, et à retirer
les permis de feu, conformément au Code
du Travail.
Pré requis
- Etre majeur.
- Maîtriser la langue française.
Durée
7 heures.
Effectif
Minimum : 2
Maximum : 8
Animation
Par un moniteur incendie.
Moyens pédagogiques
Apports théoriques (vidéoprojecteur et
film).
Analyse et mise en place d’un permis de
feu
Démonstrations par le formateur.
Exercices d’apprentissage.
Exercices pratiques sur feu réel.
Remise d’un mémento à chaque stagiaire.
Matériel
Bac à gaz générateur de flamme
(entièrement sécurisé).
Extincteurs de divers types.
Exemple de documents (permis de feu)
Evaluation du stage
Evaluation assurée par le formateur tout au
long du stage.
Périodicité recommandée

Programme
Théorie (4 heures)
La réglementation.
Le feu : causes et conséquences d’un incendie (film).
Le triangle du feu.
Les classes de feux.
L’alarme.
Information sur les consignes de sécurité interne à l’entreprise.
Les différents types d’extincteurs et leurs rôles.
L’effet des produits d’extinction sur le feu.
Les règles de sécurité liées aux extincteurs.
Les distances d’attaque du feu.
Le permis de feu
Le document, sa mise en place
Les travaux concernés (définition des travaux par points chauds)
Les modes de propagation de la chaleur :
- Contact direct, rayonnement
- Etincelles
- Conduction thermique
- Transfère de gaz chauds
- Phénomènes de communication thermique
Les acteurs
Durée de validité
Travaux pratiques (3 heures)
Apprentissage de l’extinction de divers types de feux par la mise
en situation (utilisation d’un bac à gaz totalement sécurisé et
d’extincteurs à CO2 et à eau pulvérisée).
Formalisation d’un permis de feu (scénario de mise en situation)
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