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Progression rapide du Feu  
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MATIN : Les progressions rapides du feu 

 Généralités sur les feux de locaux 

 Le Flash Over 

 Le Backdraft 

 FGI (Fire Gas Ignition) 

 Le principe de l’Extinction à l’eau : les limites et les 

inconvénients 

APRES-MIDI : Le port de l’ARI  

(Exercices pratiques sur plateau d’exercices) 

 Mise en œuvre de techniques opérationnelles : 

 Fonctionnement des lances à main 

 Progression et Protection 

 Technique Pulsing-Painting 

 Position de Protection 

 Les techniques d’attaque 

 Attaque combinée : ZOT 

 Attaque en alternat : Pulsing Penciling 

 Attaque indirecte 

 Le passage de porte : Protocole ORTA 

 Exercice pratique en passage caisson Flash Over : 

 Observations des phénomènes et application 

Pulsing Penciling 

 

 

Durée 

Un jour. Stage intra uniquement 

 

 

Pré requis   

Aptitude médicale au port de l’ARI. Avoir suivi la 
formation initiale port de l’ARI 

 

 

Public concerné 
Equipiers Intervention incendie 
Equipiers de seconde intervention 
Sapeurs-Pompiers 

 

Objectifs pédagogiques 

Être capable : 

 D’identifier les phénomènes de progressions rapides du 

feu, 

 De distinguer les phénomènes et les signes potentiels, 

 De prendre en compte les dangers les difficultés 

d’interprétation des signes, 

 De comprendre le fonctionnement des lances et 

l’adéquation des réglages, 

 D’utiliser les lances à eau à main dans le cadre des feux 

de locaux, 

 D’être efficace sur les réglages et leur adaptation en 

intervention. 

Méthodes pédagogiques 

Travaux pratiques sur plateaux techniques. 

 

Mode d’évaluation 

 

Remise d'une attestation de présence  

Accessibilité aux personnes handicapées : 
 
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d’étudier 
ensemble les possibilités de suivre la formation. 

 

 


