Module 11
Lutte contre le feu et la fumée
OBJECTIF

PUBLIC CONCERNÉ

Être capable de gérer efficacement tous types de
situation de feu à bord.

Personnels d’équipage de conduite et / ou de
cabine en formation initiale, périodique ou de
conversion.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

Les sessions dispensées par les instructeurs d’AIR
FORMATION sont opérationnelles et en adéquation
avec les conditions réelles d’exécution des métiers
aéronautiques. AIR FORMATION concentre ses
moyens pédagogiques en ce sens, privilégiant la
mise en pratique de tous les sujets abordés sous
forme d’exercices scénarisés EBT (Evidence Based
Training).

Conforme ORO.FC.230, ORO.CC.140 et MANEX.
•

Formation réaliste et pratique en utilisant tous
les équipements de lutte contre le feu.

•

Accent mis sur la responsabilité de l’équipage à
réagir aux urgences liées aux feux & fumées et
plus particulièrement sur l’importance de
l'identification du véritable foyer de l'incendie.

•

Importance de l’information
l'équipage de conduite.

•

Utilisation de types d’agents extincteurs
appropriés et procédures pour situations de feux
particulières.

•

Techniques de mise en œuvre des agents
d'extinction et conséquences d'une utilisation
inadéquate.

•

Effets de la fumée en atmosphère confinée et
utilisation réelle de tous les équipements en
milieu enfumé.

•

Mise en place et utilisation d’un équipement de
protection respiratoire (PBE) en environnement
enfumé.

•

Extinction de feux réels (Classes A, B*, C, D)
incluant la pratique des feux de batteries lithium.

CONDITION(S) TARIFAIRE(S)
Module

M11

Durée

5h

Méthodes
disponibles

●

●

Solutions et tarifs HT par
stagiaire
Inter

Intra

500€

Sur
demande

immédiate

de

*Feux de classe B selon les conditions climatiques.
•

Utilisation méthode PETS.
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