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Module Incendie
1. Objectifs
Cette formation est destinée à informer sur les risques en cas d’incendie en cockpit en vol ainsi
qu’à former aux procédures d’évacuation d’un aéronef enfumé, à la gestion et à l’organisation
de l’ensemble des personnes à bord pendant la phase en vol.
Elle apporte aux participants une connaissance pratique des actions concrètes face aux dangers
potentiels pour l’homme que représente le feu en vol à l’intérieur d’un aéronef, la connaissance
des aspects réglementaires et techniques des procédures d’utilisation des moyens de protection
incendie mis à la disposition des équipages.
A l’issue, les personnels ainsi formés par des pompiers formateurs de la sécurité civile seront en
mesure de participer efficacement à la gestion et l’organisation du temps d’exposition au risque
feu et fumée cabine. Ils seront également en capacité de s’impliquer dans l’élaboration de
procédures compagnie en matière de prévention et de gestion des risques encourus.

2. Public
Cette formation s’adresse tout particulièrement à tout personnel de l’aéronautique et passagers
amenés régulièrement à embarquer à bord d’un aéronef. Ce stage s’adresse également aux
responsables susceptibles de rédiger des consignes (MANEX, MAP, SGS, etc.).

3. Thèmes
Le programme de la formation intègre succinctement les thèmes suivants :
a) Exercice pratiques :
– L’organisation des priorités dans une cabine enfumée ;
– L’évacuation d’une cabine enfumée ;
– La mise en œuvre des extincteurs aux Halons ;
– Le regroupement et l’organisation de la survie en mer ;
– L’utilisation des équipements de protection individuel (masque, équipements respiratoires,
etc.) ;
– L’utilisation de différents types d’extincteur.
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b) Conférences :
– Les brûlures et l’asphyxie, les gestes d’urgence en milieu confiné ;
– Les différents équipements de lutte incendie en aéronautique ;
– Les extincteurs aux Halons ;
– Rappel des aspects réglementaires (EASA).

4. Modalités pratiques
● Durée : 1/2 Journée ;
● Lieu : Valabre (proche Marseille Marignane et Aix TGV) ;
● Participants : le nombre de participants devra être de 5 minimum ;
● Intervenants : Ecole d’application de la Sécuritécivile, CRM (encadrement stage) ;
● Restauration possible sur place le midi ;

5. Tarifs
● Individuel : nous consulter
● Stage : sur demande en fonction du nombre de participants
Lorsque ce module est associé à d’autres modules (Survie Mer, CRM, MRM) une nouvelle
tarification sera faite avec les éléments demandés.
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