
SME Intervenant du Nucléaire 

PUBLIC VISÉ

Tout personnel d’entreprise

PRÉ REQUIS

Aucun

DURÉE

3h30

NOMBRE DE PARTICIPANTS

12 stagiaires maximum

LIEU

En intra dans vos locaux

En inter dans notre centre de formation

Moyens pédagogiques

■ Démonstration

■ Apprentissage sous 
forme de mise en situation

■ Supports pédagogiques 
remis aux stagiaires

Moyens techniques

■ Vidéoprojecteur

■ Ordinateur

■ Extincteurs CO2 et eau 
pulvérisée

■ Bac à feu écologique et/
ou simulateurs de fumée

Moyens d’encadrement

■ Formateur Incendie habilité 
par Vivalians

■ Vivalians est un organisme 
agréé pour la formation 
SSIAP 1-2-3

OBJECTIF

Acquérir une connaissance de base de la protection incendie et du risque 
explosion sur CNPE et notamment dans le cadre des phases de son 
intervention sur le chantier.

MODALITÉS DE SUIVI DE L’EXÉCUTION DU PROGRAMME ET D’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS  

■ Feuille d’émargement
■ Évaluation des acquis par des mises en situation sous forme de jeux de rôles
■ Évaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de formation
■ Notification sur le registre de sécurité quand celui ci est accessible
■ Attestation de suivi de formation
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CCCooonnnttteeexxxttteee   rrrééégggllleeemmmeeennntttaaaiiirrreee   ::: 

Art R.4227-28 

Art R.4227-38

Sensibilisation à la Manipulation des Extincteurs
Intervenant du Nucléaire

josette
Tampon 



PROGRAMME

SME Intervenant du Nucléaire 

SÉQUENCE 1 :  L’incendie, notions de base

■ Le mécanisme de l’incendie

• Connaître les éléments nécessaires à
lanaissance d’un feu

• Connaître les causes d’un départ de feu
• Connaître la différence entre un feu et un

incendie
• Comprendre les conséquences d’un

incendie.

SÉQUENCE 2 :  La prévention incendie

■ Notion de sectorisation

■ Gestion des charges calorifiques et des 
produits inflammables

■ La prévention incendie. 

SÉQUENCE 3 :  Événements incendie 

■ Alerte et évacuation.

SÉQUENCE 4 :  Le risque explosion et ses exigences

■ Le risque explosion et la signalétique associée

■ Les règles de circulation dans les zones ATEX

SÉQUENCE 5 :  Mise en situation

■ Attitudes réflexes face à un départ de feu (maîtrisable
ou non) en respectant les consignes prévues.
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Sensibilisation à la Manipulation des Extincteurs
Intervenant du Nucléaire


