Système virtuel portable pour la formation à la
lutte contre l'incendie
Le simulateur est composé d’un écran avec rétroprojecteur et de différents types d’extincteurs. Le
comportement du participant face au feu est analysé au moyen de détecteurs et détermine la réussite ou
l'échec de l'exercice. Le scénario d'incendie interactif projeté sur l’écran se transforme au fur et à mesure
en fonction de celà. Le système dispose de 10 scénarios différents.
Buts de la formation / Le participant apprend:
• Où peut se déclarer un incendie
• à analyser rapidement et correctement le déclenchement de l'incendie
• comment se protéger des dangers
• à alarmer les secours
• à se munir de l’extincteur adapté à l’incendie et faire un essai d’extinction
Moyens techniques nécessaires sur place:
• Une salle d‘un minimum de 5 x 12 m
• Une prise de courant de 220 Volts

1. Le rétroprojecteur/écran pour la formation

2. Corbeille à papier
en feu virtuellement

3. Le participant
actionne l‘extincteur

4. La distance d’intervention doit être
respectée, comme en situation réelle
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Exemple:
Scénario feu
de poêle
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Système virtuel portable de
formation à la lutte contre
l’incendie

Temps
d'immobilisation
réduit
Env. 60 min
par participant

Formation rapide
avec résultat
assuré

Formation à
l'intérieur
Place nécessaire
5 x 12m

Vos
avantages

Possibilité de
former tous les
niveaux de
participants

Maniement
pratique avec tous
les extincteurs

Pas de frais de
logistique, pas de
remplissage
d'extincteurs

Écologique.
Ne laisse pas de
résidus

Programme de formation: Groupes de 10 – 15 personnes, environ 60 min. par groupe
Théorie
•
•
•
•
•
•
•

env. 40%

Dangers et conséquences de l‘incendie
Triangle du feu
Les classes de feu
Les agents d‘extinction
Apprendre à donner l'alarme et appeler les secours
Couper les sources d’énergie
Reconnaître les extincteurs et les actionner

Pratique

env. 60%

Le participant est confronté à un début d’incendie
virtuel et doit rapidement :
• Identifier l‘incendie
• Analyser les dangers
• Couper les sources d‘énergie
• Alarmer
• Choisir l’extincteur adéquat et éteindre l‘incendie
(Les scénarios sont adaptables aux activités du
client)
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