
 

Diaporama  LA GESTION DES INCENDIES 

GUIDE D’ANIMATION 
 
Pour tous les diaporamas la mise en forme suivante guide l’animateur. 
Les textes en mode : 
 Normal  correspondent aux commentaires dans lesquels apparaissent en mode  

GRAS  les parties communes avec la diapo affichée. 
 

 Italique  conseils, aides à l’animation 
Souligné cliquez pour faire avance le diaporama 

  
Aucune différence entre majuscules et minuscules. 
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Le mécanisme du feu est schématiquement représenté par le 
« Triangle du Feu » dont les 3 cotés représentent 
respectivement :  
ENERGIE D4ACTIVATION     
de la chaleur, une flamme, etc… Une automobile de course 
n’en manque pas !!! 
un COMBUSTIBLE    
Papier, bois, carburant, etc.. 
un COMBURANT de l’air 
Tout est réuni pour alimenter un feu !!! 
La soustraction d’un seul des 3 éléments entraîne l’extinction 
immédiate du feu Lors d’un incendie , Seuls les gaz brûlent et 
non le corps enflammé C’est l’élévation en température de ce 
corps (Solide, liquide, ou gazeux) qui le fera passer de son état 
initial a celui de gazeux  
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Les feux sont classés en 4 catégories d’après l’état du 
combustible :  
Les Feux de Classe « A » Feux secs : Feux avec formation de 
braises   
Les feux de classe « A » sont issus de combustibles ordinaires, 
généralement à base de cellulose, comme :  
- Le bois  
- Le papier  
- Les vêtements  
L’extincteur à EAU pulvérisée avec ou sans additifs sera 
préféré comme moyen d’extinction des feux de type « A » 
  
Les Feux de Classe « B » Feux gras : Feux liquide & de solides 
liquéfiables   
Les feux de classe « B » ont pour combustible des liquides 
inflammables, - Produits dérivés du pétrole, - Des huiles et/ou 
des graisses Pour traiter ce type de feux, on utilise en général 
un extincteur :  
o Prioritairement à poudre,  
o A eau pulvérisée avec additif  
o A Co², si le poste en est doté  
o A mousse « AFFF » (En général extincteur 50kG et/ou 
Pompiers)  
  
Les Feux de Classe « C » Feux de Gaz & Feux d’origine 
électrique   
Les feux de classe « C » sont :  
- Des feux de gaz ( Méthane, propane, butane, gaz de 
ville…etc.)  
- Des feux d’origine électrique  
D’une manière générale, les produits efficaces pour 
l’extinction des feux de Classe « B » le sont également contre 
les feux de Classe « C »   
Les Feux de Classe « D » Feux de Métaux   
Les feux de Classe « D » , cité ici que pour information :  
Chaque Métal est traité avec une poudre spécifique   
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Les feux de ''Classe A'' sont issus de Combustibles Ordinaires, 
généralement à base de Cellulose tels que le bois, 
les vêtements ou le papier. 
Le principal moyen d'extinction des feux de Classe A est 
l'Eau, que l'on utilise avec ou sans additifs. 
L'eau, par absorption de la chaleur des matériaux en 
combustion, refroidit et éteint le feu. 
Le fait d'ajouter un additif à l'eau permet d'augmenter 
la Tension Superficielle de l'eau. 
Ceci a pour effet de réduire la grosseur des gouttes d'eau ce 
qui facilite son imprégnation et augmente son pouvoir 
refroidissant. Lorsque l'eau est mélangée à un additif elle est 
appelée ''Eau Mouillante''. 
Extincteur à eau avec ou sans additif avec la POIGNEE BLEU 
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Les feux de ''Classe B'' ont pour Combustible des Liquides 
inflammables, produits dérivés du Brut (pétrole), des huiles ou 
des graisses. 
On éteint les feux de "Classe B" par élimination de l'air et 
ralentissement de la libération des vapeurs inflammables ou 
par interruption de la réaction en chaîne de la combustion 
 
 
 
 
Diapo suivante  
 
 
 
 
 
 
 
 
Il existe principalement trois sortes d'agents extincteurs : 
 - Les Poudres (Produits chimiques utilisés pour 
rompre la Réaction Moléculaire du Feu.) 
 - Le Gaz (Ignifugation). 
 - Les mousses. 
Les Poudres restent l'Agent Extincteur le plus utilisé pour les 
Feux de "Classe B". 
Les extincteurs polyvalents sont utilisables pour les feux de 
Classe A, B ou C. 
Le dioxyde de carbone, que l'on utilise comprimé, isole le feu 
de l'oxygène présent dans l'air autour du feu.  
Les autres sortes d'agents extincteurs sont à base de 
bicarbonate de sodium ou de potassium. 
La plupart des extincteurs chimiques utilisent des produits 
sous pression pour assurer l'éjection des produits, le feu 
s'éteint en général par interruption de la réaction en chaîne 
de la combustion. 
Les extincteurs à mousse utilisent un agent aqueux moussant 
qui crée une barrière isolant l'oxygène du feu. 
Extincteur à poudre avec la POIGNEE JAUNE 
Diapo suivante  
 

  



 
 Les feux de ''Classe C'' sont les Feux de Gaz (méthane, 
propane, butane, gaz de ville, etc.) et les Feux d'Origine 
Electrique. 
D'une façon générale, les produits efficaces pour 
l'extinction des feux de Classe B sont également efficaces 
contre les feux de Classe C. 
Contre les feux d'Origine Electrique les meilleurs et les plus 
efficaces des agents sont : 
Les Extincteurs à CO2 plus allongés 
Son avantage majeur est qu'il ne fait aucun dégât. 
Il est cependant totalement inefficace sur des feux de Classe 
A. 
Le CO2 ne brûle pas et n'alimente pas la combustion. 
L'extincteur à CO2 est un cylindre en acier rempli de dioxyde 
de carbone liquide. 
Lorsque ce dernier est pulvérisé, il se répand rapidement et 
provoque un important abaissement de la température qui le 
solidifie en ''Neige Carbonique''. 
Cette neige se vaporise au contact des produits en feu en 
formant une couverture de gaz qui refroidit et étouffe les 
flammes. 
Sa capacité de refroidissement est à peu près égale à trois fois 
celle de l'eau sous forme de glace. 
Sa particularité est de passer directement de l'état 
Solide (neige carbonique) à l'état Gazeux sans passer 
par l'état liquide. 
Il existe aussi des poudres polyvalentes efficaces contre les 
feux de toutes natures : Classes A, B et C. 
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Il existe cinq agents d'extinction pour les différents feux. 
1- L'eau : qui sera utilisée sur les feux de classe A. 
2- L'eau + additif : qui sera utilisée sur les feux de classe A, 
B. 
3- Les poudres : qui seront utilisées sur les feux de classe A, 
B, C. 
4- Le C0² : qui sera utilisé uniquement sur les feux de classe 
B. 
5- Les poudres spéciales : qui seront utilisées sur les feux 
de classe D. 
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L’ extincteur à eau pulvérisée avec ou sans additif est 
reconnaissable :  
 - A sa goupille « BLEUE »  
 - Et/ou à sa poignée « BLEUE »  
 - Ou à un cerclage « BLEUE »  
Utilisation :  
 - Sur tous les feux de classe « A »  
 - Déconseillé sur tous feux d’origine électrique  
 - Ne pas utiliser sur du magnésium (Risque de 
projection de métal en fusion)  
Portée pratique : 1 à 2 mètres  
Autonomie : 30 à 45 secondes  
Diapo suivante 
 
 
 
Extincteur à Poudre « A.B.C. » Il est reconnaissable :  
- A sa goupille « JAUNE »  
- Et/ou à sa poignée « JAUNE »  

- Ou à un cerclage « JAUNE »  
- En général, on trouvera des extincteurs à poudre 

dites « polyvalentes » efficaces sur les feux de toutes natures  
Utilisation :  
 - Sur tous les feux de classe « B » ( Produits dérivés du 
pétrole, huile et graisses) 
Inconvénients :  
 - La poudre est très corrosive  
 - Le nuage de poudre réduit considérablement la 
visibilité du sinistre.  
 - La poudre est irritante.  
 - Elle occasionne de sérieux dégâts sur des parties non 
atteintes.  
Portée pratique : 2 à 3 mètres  
Autonomie : 30 à 40 secondes  
Doit impérativement être secoué lors da sa mise en place 
pour éviter à la poudre de se tasser.   
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Extincteur « CO² »  Il est reconnaissable :  
 - A sa goupille « GRISE »  
 - Et/ou à sa poignée « GRISE »  
 - Ou à un cerclage « GRIS»  
Il peut avoir plusieurs appellations : CO², gaz carbonique, 
neige carbonique ou anhydride carbonique; 
Utilisation :  
 - Efficace sur tous les feux d’origine électrique & les 
feux de classe « B ».  
Avantages :  
 - Il ne craint pas le gel et surtout ne fait aucun dégât  
Inconvénient :  
 - L’extincteur renferme du « CO² » à environ 200 Bar 
de pression.  
 Lorsque l’extincteur est percuté, le gaz est expulsé à « 
-75° » ce qui implique une attention toute particulière lors de 
son utilisation. Attention aux  projections !!!   
Portée pratique : 1 mètre  
Autonomie : 6 à 15 secondes  
Peu diffusé actuellement sur les circuits ( Sauf Stands), nous 
n’en avons jamais vu sur un rallye et course de cote.  
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Extincteur 50 kg à Poudre « A.B.C. »  est reconnaissable :  
 - Et/ou à sa poignée « JAUNE »  
 - Ou à un cerclage « JAUNE »  
Utilisation :  
 - Sur tous les feux de classe « B » ( Produits dérivés du 
pétrole, huile et graisses).  
En général, on trouvera des extincteurs à poudre dites « 
polyvalentes » efficaces sur les feux de toutes nature  
Inconvénients :  
 - La poudre est très corrosive  
 - Le nuage de poudre réduit considérablement la 
visibilité du sinistre.  
 - La poudre est irritante.  
 - Elle occasionne de sérieux dégâts sur des parties non 
atteintes  
Portée pratique : Environ 8 mètres  
Autonomie : Environ 60 secondes  
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LES DOUCHES PORTATIVES sont Extincteur à eau pulvérisée 
avec additif médical. 
- Il est reconnaissable :  
 - A son corps de couleur « VERTE »  
 - Ou à sa goupille de couleur « BLEUE »  
 - Ou à sa poignée de couleur « BLEUE »  
 - Ou cerclage de couleur « BLEUE »  
Portée pratique : 1 à 2 mètres  
Autonomie : 30 à 45 secondes  
  
Cet appareil n’est pas un extincteur. 
Il est utilisé sur un Pilote atteint de brulures. 
Ce type d’extincteur se fait de plus en plus discret sur les 
circuits .  
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LES EXTINCTEURS EMBARQUES DANS LES VEHICULES DE 
COMPETITION 
Ces produits et systèmes d’extinction font partis de listes 
approuvées par la FIA. (Listes n° 6 et n° 16) 
  
Ils sont à pression constante (Reconnaissable à leur 
manomètre) et « AFFF » (A mousse)  
Ils sont percutables : 
  
 - Depuis l’intérieur de l’habitacle 
 - Ou de la base du pare-brise cote Pilote sur une 
berline 
 - Ou à la base de l’arceau sur une formule.  
CERTAINS SYSTEMES SONT ASSOCIES AU COUPE-CIRCUIT 
  
Toutes les actions doivent être coordonnées  
Ne pas se précipiter vers la voiture….surtout sans extincteur.  
Vérifier avant d’intervenir que la couverture de protection 
(Drapeau JAUNE) est bien en place - Cette consigne est 
IMPERATIVE, surtout en circuit  
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A VOTRE ARRIVEE EN POSTE  
Vérifiez l’état, le nombre et le type d’extincteurs dont vous 
disposez.  
Les répartir judicieusement dans le poste, en fonction des 
risques.  
Toujours étudier le mode de fonctionnement de l’extincteur 
avant d’avoir à s’en servir.  
Bien entendu, la tenue doit être appropriée à l’action 
potentiellement à mener. ( Combinaison fermée, manches 
baissées, gants chaussées, casquette vissée sur la 
tête….etc.)  
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ACTIONS A MENER EN FONCTION DU TYPE D’INCENDIE  
LA VOITURE EST EN COURSE, QUELQUES FLAMMES SONT 
APPARENTES. LE PILOTE NE SEMBLE PAS S’ÊTRE APERCU DE 
LA SITUATION :  
Informez de la situation par radio, la Direction de Course  
Depuis votre poste, efforcez-vous d’attirer son attention en 
agitant un extincteur à hauteur de votre visage.  
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LA VOITURE S’ARRÊTE A VOTRE POSTE, LE COMPARTIMENT 
MOTEUR EN FLAMME :  
Informez de la situation par radio, la Direction de Course  
Analysez la situation avec sérénité, calme.  
Toutes les actions doivent être coordonnées  
Ne vous précipitez pas vers la voiture….surtout sans 
extincteur.  
Vérifiez avant d’intervenir que la couverture de protection 
(Drapeau JAUNE) est bien en place. Cette consigne est 
IMPERATIVE, surtout en circuit.  
Saisissez (Dans la mesure ou le choix existe) le type 
d’extincteur le plus approprié à la situation.  
Portez IMMEDIATEMENT votre attention sur le Pilote ou 
l’Equipage. - Est-Il (Sont-ils) sorti(s) du véhicule ? 
  
Prenez en compte lors de votre intervention, la direction du 
vent. - Ceci vous évitera de vous trouver environné de fumée, 
de tousser, de suffoquer et d’être en finalité plus efficace dans 
votre intervention.  
Visualisez le sens d’une éventuelle pente. - Ceci vous 
permettra de visualiser les coulées enflammées potentielles et 
d’envisager les conséquences qui peuvent en résulter.  
Savoir perdre une à deux secondes pour attaquer à deux de 
front si le feu est important et, pour plus d’efficacité, veillez 
qu’un Equipier approvisionne avec des extincteurs pleins  
Intervenez avec un maximum de confort en cherchant à se 
protéger le plus possible de la chaleur, des flammes. Ca 
chauffe !!!! 
  
En cas de feux dans l’habitacle, ET SEULEMENT DANS CE 
CAS, vous êtes autorisés à extraire le pilote( ou équipage) 
par tous les moyens à votre disposition. 
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Votre combinaison doit être fermée, vos gants chaussés, votre 
casquette vissée sur la tête, visière baissée. 
Convergez et actionnez le coupe-circuit du véhicule, ainsi que 
l’extincteur embarqué uniquement si la situation le 
commande.  
A l’ouverture, gare à L’EFFET CHALUMEAU  
Pour votre sécurité, Il conviendra que le capot ne soit que 
légèrement soulevé (on dit croquer) afin d’éviter un appel 
d’air. 
Ce style est préférable, PLUS SECURISANT  
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INCENDIE SUITE A CHOC  
C’est l’incident le plus grave que peut rencontrer un Pilote ou 
un Equipage. C’est également le plus impressionnant et le 
plus stressant pour le Commissaire. 
  
Un maitre mot : VITE ….. Mais pas n’importe comment !!!!  
Si le Pilote ou un Membre d’Equipage est resté à bord, 
assommé et/ou blessé, le lap de temps pour intervenir est 
très court : 30 Secondes en moyenne  
Informez de l’événement la Direction de Course, par radio; 
Analysez la situation avec sérénité, calme. 
Toutes les actions doivent être coordonnées; Ne vous 
précipitez pas vers la voiture….surtout sans extincteur.  
Vérifiez avant d’intervenir que la couverture de protection 
(Drapeau JAUNE) est bien en place Cette consigne est 
IMPERATIVE, surtout en circuit  
Saisissez (Dans la mesure ou le choix existe) le type 
d’extincteur le plus approprié à la situation.  
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Portez IMMEDIATEMENT votre attention sur le Pilote ou 
l’Equipage. - Est-Il (Sont-ils) sorti(s) du véhicule ?  
Prenez en compte lors de votre intervention, la direction du 
vent.  
Ceci vous évitera de vous trouver environné de fumée, de 
tousser, de suffoquer et d’être en finalité plus efficace lors de 
votre intervention.  
Visualisez le sens d’une éventuelle pente.  
Ceci vous permettra de visualiser les coulées enflammées 
potentielles et d’envisager les conséquences qui peuvent en 
résulter.  
Votre combinaison doit être fermée  
Vos gants chaussés  
votre casquette vissée sur la tête, visière baissée. 
Convergez et actionnez le coupe-circuit du véhicule, ainsi 
que l’extincteur embarqué  
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Intervenez avec un maximum de confort en cherchant à se 
protéger le plus possible de la chaleur, des flammes. Ca 
chauffe !!!!  
Portez le diffuseur de votre extincteur au niveau du front 
pour créer un cône de fraicheur.  
Savoir perdre une à deux secondes pour attaquer à deux de 
front si le feu est important et, pour plus d’efficacité, veillez 
qu’un Equipier approvisionne avec des extincteurs pleins. 
DANS CETTE CIRCONSTANCE ET SEULEMENT DANS CE CAS, 
VOUS ETES AUTORISES A EXTRAIRE LE PILOTE (OU 
EQUIPAGE ) BLESSE ET/OU INCONSCIENT DE L’HABITACLE, 
PAR TOUS LES MOYENS A VOTRE DISPOSITION   
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ACTIONS A MENER APRES L’ INTERVENTION 
Votre rôle ne se borne pas seulement (oserons-nous dire) à 
éteindre un incendie.  
Une surveillance attentive du véhicule est à effectuer jusqu’à 
son évacuation du poste  
Un Commissaire reste en «Observateur » à proximité de la 
voiture avec un extincteur dégoupillé, prêt a intervenir, des 
fois qu’il y ait une reprise du sinistre. 
  
Veiller attentivement que Personne (Officiels, Presse, 
Spectateurs….) non requis pour l’évacuation du véhicule ne 
s’impose en «Curieux »,  
une cigarette aux lèvres qui plus est . 
Demandez-leur, fermement, mais toujours avec courtoisie, de 
s’éloigner…. et d’éteindre immédiatement la cigarette.  
Les extincteurs ayant servis seront systématiquement 
couchés  
Vous demanderez à la Direction de Course, leur 
remplacement Une surveillance attentive du véhicule est à 
effectuer jusqu’à son évacuation du poste  
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