
Manipulation des robinets 
incendie armés

Programme

INTER : A partir de 450 € net / stagiaire
INTRA : nous consulter



Objectifs :

 Être capable de réagir lors d'un début 
d'incendie ou dans le cadre de 
l'intervention des équipiers de seconde 
intervention 

 Mettre en œuvre une tentative 
d'extinction à l'aide d'un robinet 
incendie armé dit RIA 

 Manipuler le RIA en respectant les 
consignes de sécurité et les techniques 
d'extinction avec un RIA



Durée – 3 heures

Retour sur le principe du feu et son 
fonctionnement : 
 Les fondamentaux en sécurité incendie 

 Maîtriser et déterminer les risques et les 
causes d'un incendie

 Comprendre le fonctionnement de la 
combustion, le schéma du triangle du feu, les 
modes de propagation d'un incendie 

 Connaître les différentes classes de feu Voir ou 
revoir les différents procédés d'extinction d'un 
feu

Mise en œuvre et manipulation d'un RIA 
(Robinet Incendie Armé) 
 Maîtriser et déterminer les risques et les 

causes d'un incendie

 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



 Personnel concerné :

Toute personne volontaire ou désignée pour porter secours en cas d’accident 
(article R.4224-15 du Code du travail) dans l’entreprise.

 Pré-requis : 

Il est recommandé de maîtriser la formation standard manipulation des 
extincteurs pour suivre la formation RIA
 Lieu :

Sur site pour mieux appréhender ses propres risques et mieux s’approprier ses 
propres équipements.

 Nombre de participants:

Un minimum de 4 personnes et de 10 personnes maximum.



Les modules

 50% de module théorique : application 
des méthodes affirmative et 
démonstrative, interrogative, et 
applicative

 50% de module pratique : mise en 
situation d’intervention, exercices 
pratiques



Documents 
délivrés

Attestation de formation délivrée aux 
stagiaires à la fin de la session
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