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Thème : Petits moyens d’extinctions

Références « Nouveau règlement de manœuvres »CSSP: 04/2013

Illustrations Google web images/ Nouveau règlement de 
manœuvres

06.03

6 I Lutte 

Petits moyens d’extinction
(Moyens d’extinction portatifs)

Il s’agit de moyens portatifs légers jusqu’à env. 20 kg. Ils sont utilisés pour lutter contre les débuts 
d’incendie et les travaux de fin d’extinction.

1) Couverture d’extinction
Pour couvrir et étouffer les débuts d’incendie.

Déroulement :
Retirer la couverture de son emballage, la saisir par deux extrémités et la déplier 
entièrement. Protéger les mains en les enroulant dans la couverture et la poser 
lentement sur l’objet en feu, recouvrir entièrement et laisser la couverture en place.

Attention : Ne pas lancer la couverture d’extinction sur le feu !

Utilisation :  

Attaquer dans la direction du vent
Manipuler les couvertures d’extinction de manière à ne pas marcher dessus
Supprimer les sources d’énergies
Attention au risque de réinflammation
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2) Extincteur portatif
Les extincteurs portatifs sont des moyens d’extinction prêts à l’emploi, propulsant
l’agent d’extinction à l’aide de la pression stockée ou générée lors de la mise en service. 
Ils conviennent pour les débuts d’incendie car leur contenance limite leur durée 
d’utilisation.

Déroulement :

Attaquer dans la direction du vent
(vent dans le dos), viser la base des
flammes.

Eteindre de l’avant vers l’arrière et
de bas en haut.

Eteindre de haut (point de sortie)
en bas les feux de liquides qui
s’écoulent ou qui gouttent.

Employer simultanément un
nombre suffisant d’extincteurs. 

Coucher les extincteurs vides sur le
sol après leur utilisation. 
Faire remplir les extincteurs engagés. 

Utilisation : 

Convient pour les débuts d’incendie
Pour activer l’extincteur: ne pas placer le haut du corps/la tête au-dessus de la valve de 
sécurité (risque de projection de la valve de sécurité)
La contenance limite la durée d’utilisation
Contrôler le bon fonctionnement de l’extincteur avant l’engagement
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3) Pompes portatives

Exemples d’utilisation
Petits feux - Feux naissants - Extinction de braises - Feux dans les espaces creux -
Travaux de fin d’extinction

Seau-pompe :
Petit moyen d’extinction portatif avec pompe manuelle à piston à
double effets. Au choix, jet plein ou diffusé.

Pompe à main :
Se compose d’une pompe, d’environ 5 m de tuyau et de 1 ou 
2 seaux.
Au choix, jet plein ou diffusé. 

Sac à eau :
Sac à eau en matériel PVC d’une contenance d’env. 18 l. Pompe 
manuelle à piston à double effets. 
Au choix, jet plein ou diffusé.

Utilisation : 

Assurer le ravitaillement en eau
Travailler en équipe
Limiter les dégâts d’eau


