




Installation électriques défectueuses

1 incendie sur 4 a l’électricité pour origine



Négligence de fumeurs

1 incendie sur 6.



Inattention dans l’activité ménagère

1 incendie sur 8 prend naissance à la cuisine



Inconscience des enfants

1 incendie sur 15



Un combustible mis en présence d’un comburant 
en rapport avec une énergie d’activation 
provoque l’éclosion d’un foyer d’incendie.
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Pour que le feu se déclare, ces trois élément doivent être réunis:

On appelle cela « le triangle du feu »



C’est le matériau qui va fournir la matière première en alimentant la 
combustion.

Solide : (bois, papier, tissus …)

Liquide : (hydrocarbures …)

Gazeux : (gaz naturel, butane …)

Il peut-être :

COMBUSTIBLE



C’est l’oxygène contenu dans l’air qui va permettre à la flamme de se 
développer.

COMBURANT



C’est la source de chaleur qui fait démarrer la combustion :

(Flamme, électricité, étincelles, chaleur, combustions spontanées, 
frottements mécaniques …)

ENERGIE D’ACTIVATION



 



Bois, papier, tissu, 
carton, PVC, etc..

 

Aluminium, sodium, potassium, 
métaux alcalins, etc..

Méthane, butane, propane, gaz 
de ville, etc..

Essence, pétrole, huiles, solvants, 
alcools, peintures, polystyrène, etc..

CLASSE  B
feux de liquides
ou solides liquéfiables

CLASSE  C
feux de gaz

CLASSE  D
feux de métaux

CLASSE  A
feux de matériaux solides
dont la combustion forme des braises





Agit par refroidissement et étouffement. L’additif permet de mieux pénétrer 
et d’installer un film étanche.

Les poudres agissent par inhibition sur les flammes et pour les poudres ABC 
par étouffement sur les braises par un dépôt de pellicule.

Le CO2 agit essentiellement par étouffement en diminuant le pourcentage d’O2. 
Des effets de soufflage et de refroidissement sont perceptibles.

A privilégier lors des feux électrique.
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Extinction avec des 
poudres ou produits 
particuliers (ciment 
sec, sable…) adaptés 
au type de métal en 
feu. Son extinction est 
réservée à des 
spécialistes. 

L’eau est à proscrire
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Extinction avec des 
poudres ou produits 
particuliers (ciment 
sec, sable…) adaptés 
au type de métal en 
feu. Son extinction est 
réservée à des 
spécialistes. 

L’eau est à proscrire
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Extincteur à pression permanente

L’appareil est toujours sous pression

L’agent extincteur est en permanence 
poussé dans le tube plongeur par la 

pression.

1 - goupille de sécurité

2 - levier de commande

3 - manomètre de contrôle de pression du gaz

4 - gaz en pression

5 - agent extincteur

6 - tube plongeur

7 - corps de l’extincteur



Extincteur à pression auxiliaire
L’appareil est sous pression après avoir 

actionné le percuteur

L’agent extincteur est sous pression lorsque 
l’on percute la bouteille de chasse (sparklet). 

Le gaz propulseur (CO2) pousse l’agent 
extincteur dans le tube plongeur.

1 - goupille de sécurité

2 - poignée de percussion

3 - percuteur

4 - cartouche de CO2

5 - agent extincteur

6 - tube plongeur

7 - tube de détassement

8 - flexible

9 - contrôle de débit

10 - corps de l’extincteur



Extincteur à CO2

L’appareil est en pression 
permanente

Le CO2 est en pression dans le 
corps de l’appareil (50 bars) :

 la partie haute est gazeuse, tandis 
que la partie basse est liquide.

Tube plongeur

CO2 liquide 
(agent extincteur)

CO2 gazeux à 
une pression de 

50 bars

Soupape de 
surpression

Poignée de 
manoeuvre

Le CO2 gazeux propulse par 
l’intermédiaire du tube plongeur 

le CO2 liquide (agent extincteur) ou 
il est vaporisé en produisant du froid.

Ne pas toucher le tromblon pendant son 
utilisation car il y a un risque de brûlure 
par le froid (-70°) !

tromblon Goupille 
de sécurité





TYPE D’APPAREIL ET SA CONTENANCE :
Ex : 9 kg poudre ABC signifie qu’il contient 9 kg de poudre 
polyvalente utilisable sur des feux de classe A, B et C.

HOMOLOGATION :
Cet appareil est certifié sur des feux 55A (55 kg de bois, 
233 B (233 l de liquide inflammable) et le gaz.

PICTOGRAMMES :
Pictogrammes visuels, types de feux combattus par 
l’agent extincteur.

MODE D’EMPLOI :
Consultez le régulièrement.

PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Il peut exister, suivant le type de l’appareil ou de l’agent 
extincteur, des précautions d’emploi.

MENTION OBLIGATOIRE

NOM DU FABRICANT



ESTAMPILLE :
Une estampille de couleur grise confirme la certification de 
l’extincteur et renseigne sur la date de fabrication.

Les extincteurs doivent être vérifiés régulièrement par un technicien qualifié.

La date de vérification est indiquée sur l’extincteur par une étiquette autocollante.

UN  EXTINCTEUR UTILISÉ, MÊME PARTIELLEMENT, DOIT ÊTRE 
IMMÉDIATEMENT RECHARGÉ ET VÉRIFIÉ.



Mise en œuvre des extincteurs

1 - Enlever la goupille de sécurité 2 - Prenez le diffuseur avec votre main la plus 
habile pour éviter que lors de la mise en 
pression celui-ci ne se torsade

3 - Appareil à pression auxiliaire :
Mettez l’appareil en pression en percutant la 
cartouche de CO2 (sparklet)
Par mesure de sécurité, ne placez pas 
votre visage au-dessus de l’appareil lors 
de sa mise en pression

4 - testez l’extincteur en appuyant un très 
court instant sur la poignée d’émission vers 
une zone non dangereuse pour vous assurer 
de son bon fonctionnement

     Appareil à pression permanente :
Vous n’avez pas à effectuer cette manoeuvre



Attaque du feu

-  Approcher  le  feu en se pro tégeant  du 
rayonnement avec le produit extincteur

- Attaquer le foyer en visant la base des 
flammes et balayer lentement pour atteindre 
toute la surface enflammée

- Se baisser pour attaquer tangentiellement à la 
surface du foyer

- Attaquer le feu au bord le plus proche, à la 
limite de portée de l’appareil, puis s’approcher

- Se placer dos au vent pour éviter le retour de 
flamme et les fumées



- Si votre appareil donne des signes de faiblesse, toujours 
reculer en regardant le feu.

- se ménager une sortie pour ne pas se laisser cerner par le feu

La durée d’utilisation d’un extincteur varie selon la taille et l’agent extincteur. 
Elle peut aller de 6 à 60 secondes.



Distances d’attaque

2 m4 m 1 m

Extincteur à eau pulvériséeExtincteur à poudre Extincteur à CO2

Poudre Eau CO2

4 mètres 2 mètres 1 mètre



Il s’agit d’un dispositif de première intervention

Il comprend :

Un tuyau semi-rigide de 20 à 30 mètres (19/6, 25/8 
ou 33/12), enroulé sur un dévidoir.

Alimenté en permanence (2,5 bar minimum et débit 
de 4 à 15 m3/h).





- ALERTER

- Fermer les portes en sortant, si impossibilité de sortir mettre un linge    
humide dans le bas de la porte pour empêcher le passage des fumées dans 
l’attente des pompiers. 

- Tâter les portes avant de les ouvrir (chaleur  risque de retour de flamme)

- Eau + chaleur = vapeur 
                élévation de température
                perte de visibilité

- Utilisation de poudre
                irritation des voies respiratoires et des muqueuses 
                perte de visibilité

- Fermer gaz et électricité

- Air respirable au ras du sol

- Feu de friteuse  serpillière humide

- Feu de bouteille de gaz fermer le robinet pour éteindre si possible.





Il est essentiel 
de se

souvenir que les fumées 
constituent un vrai 

DANGER:

5 DANGERS majeurs



TOXIQUES

OPAQUES

INFLAMMABLES

CHAUDES

MOBILES

1

2

3

4

5

Les fumées

Asphyxie

Perte de l’orientation

Transport de 
l’incendie

Brûlures

Envahissent 
l’espace



- Ne pas entasser des quantités importantes de produits combustibles (papiers, 
textiles, plastiques …)

- Éviter que les sources de chaleurs (radiateurs, lampes, cendriers …) soient proches 
des matériaux inflammables (voilages, papiers, literies, ameublements …).

- Se méfier des courts-circuits (vérifier le bon état des prises et que le diamètre des 
fils mobiles correspond à la puissance des appareils qu’ils alimentent et qu’il existe 
des coupe-circuits).

- Vérifier le bon état des tuyaux de gaz et des robinets d’arrêt.

- Ne pas encombrer les voies d’évacuation (escaliers, couloirs …)

- Tout fumeur est un incendiaire en puissance (ne pas laisser de cigarette se 
consumer dans un cendrier, ne jamais fumer au lit, s’assurer que les cendres sont 
froides avant de vider un cendrier).


