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FORMATION INCENDIE 
Maîtriser l'utilisation des RIA (Robinets d'Incendie Armés) 

 
 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 

✓ Être capable de réagir lors d'un début d'incendie ou dans le cadre de l'intervention 
des équipiers de seconde intervention, de mettre en œuvre une tentative d'extinction 
à l'aide d'un robinet incendie armé dit RIA, et de manipuler le RIA en respectant les 
consignes de sécurité et les techniques d'extinction avec un RIA. 

PUBLIC CONCERNE ✓ Tout le personnel de l’entreprise 

 

PRE-REQUIS 
 

Avoir suivi la formation Manipulation des extincteurs 

MODALITES 
D’ORGANISATION : 

EFFECTIF 
DUREE DE LA FORMATION 

DELAI D’ACCES 

 
 
Effectif : Groupe de 4 à 10 participants 
Durée : 3 heures 
Délai d’accès : 24 heures minimum 

LIEU DE FORMATION Chez le client 

 
MOYENS ET METHODES 

PEDAGOGIQUES 

 

• Exposé théorique et cas pratiques.  
• Exercices sur générateur de flammes.  
• Le port de vêtement de protection est conseillé pour les exercices d’extinction.  
• Présenter le registre de sécurité au formateur pour validation de la formation. 

 

PROFIL DU/DES 
FORMATEUR(S) 

Tous nos formateurs maîtrisent les méthodes pédagogiques, techniques et outils 

nécessaires aux formations. 
Le formateur est désigné en fonction des plannings. 

MOYENS TECHNIQUES ✓ Site d’évolution (intérieur ou extérieur) 

MODALITES 
D’EVALUATION 

Un certificat d’équiper de première intervention sera délivré à toute personne qui aura 
suivi la formation d’une façon active et participative. 

TARIF ✓ Nous consulter 

ACCESSIBILITE AUX 

PERSONNES 
HANDICAPEES 

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation, sont invitées à 
nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 

CONTACT ✓ Service administratif : 03.25.73.58.85 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 Formation Théorique  

 
• Qu’est-ce que l’incendie ?  
• Définition de la combustion et de la propagation  
• Causes et effets de l’incendie  
• Les différentes classes de feu  
• Voir ou revoir les différents procédés d'extinction d'un feu  

 

Formation Pratique Manipulation d’un Robinet Incendie Armé  
 

• Maîtriser la composition et les mécanismes du RIA - Robinet Armé 
Incendie  

• Savoir comment utiliser et manipuler un RIA en situation d'incendie  
• Mise en pratique sous forme de feu simulé permettant d'appréhender 

les réactions du RIA  

• Pour votre formation RIA, le CNFCE vous propose la location d'une salle 
équipée en région parisienne pour les mises en situations réelles :  

• Systèmes sécurité incendie (Colonnes Sèches, RIA, SSI, Système 
Adressable, Moyens d'alertes etc.)  

• Feux de liquides  
• Feux domestiques  
• Feux de solides  
• Feux de véhicules  
• Feux de bureau  
• Feu d'origine électrique  
• Bâtiment d'entrainement au port d'appareil respiratoire isolant (fumées 

chaudes, fumées froides, etc.)  
 

Observations  
 

• Exercices pratiques se déroulent sous la responsabilité du client  

• Le client est tenu de nous indiquer les conditions particulières avant la 
mise en place de la formation  

• La réalisation d’un feu est soumise à autorisation dans certains lieux et 
pendant certaines périodes de l’année  

 

Tests  

 
Contrôle de connaissances en continue par des exercices pratiques et 
théoriques. 
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