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LLESES EEXTINCTEURSXTINCTEURS

D É F I N I T I O N : 

Un extincteur est un appareil qui permet, sous
l’effet d’une pression intérieure, de projeter et
de diriger un agent extincteur sur un foyer d’in-
cendie .

Cette pression intérieure peut être fournie par
une compression préalable, par une réaction
chimique ou par la libération d’un gaz.

LES DIFFÉRENTS TYPESD’EXTINCTEURS

On distingue deux types d’extincteurs portatifs
(voir l’illustration ci-dessous):

Les extincteurs dits à « pression permanente »
puisque l’appareil est toujours sous pression.
L’agent extincteur est en permanence poussé
dans le tube plongeur par le gaz sous pression.
Fonctionnement : dégoupillez et essayez l’ex-
tincteur avant d’attaquer un feu.

Les extincteurs dits à « pression auxiliaire »
entrent sous pression après la percussion de la
« sparklet » libérant du CO2. Il faut préalable-
ment enfoncer la poignée de portage afin de
libérer le gaz. Fonctionnement : dégoupillez,
percutez  et essayez l’extincteur avant d’atta-
quer un feu .

Attention : ne laissez pas votre tête au dessus de
l’extincteur lors de la mise sous pression, une
robinetterie défectueuse ou mal bridée pourrait
se transformer en véritable projectile.

MAINTENANCE ET VÉRIFICATIONS

Il est primordial de pouvoir compter sur les
moyens de secours. C’est pour cela qu’un pro-
gramme de maintenance et de vérifications est
prévu dans la réglementation.

Elle prévoit une périodicité d’un an pour la
maintenance (effectuée par une personne qua-
lifiée). Le rechargement d’un extincteur doit être
fait dès que celui a été utilisé; même partielle-
ment.

Tous les 5 ans, la révision en atelier agréé com-
prend le démontage, les tests et le remplacement
des pièces  défectueuses.

UTILISER LE BON EXTINCTEUR 

Les feux sont classés en 4 catégories selon la
nature du combustible :

CLASSE A: SOLIDES (bois, cartons… brûlent en formant
des braises)

CLASSE B: LIQUIDES ou solides liquéfiables (fuel,
essence, solvants matières plastiques, caoutchouc)

CLASSE C: GAZ (butane, propane, acétylène…)

CLASSE D: METAUX (magnésium, sodium, aluminium…)

Pour choisir le bon extincteur, on trouve une
série de pictogrammes apposés sur le corps de
l’appareil indiquant le type de feu pour lequel
il a été conçu. 

En principe, votre prestataire chargé de l’ins-
tallation et de l’entretien de vos extincteurs a
mis en place les dispositifs adéquats à proximité
des éventuelles sources d’incendie (ex: CO2
près des armoires électriques, eau+additif dans
le stockage d’archives…)

QUELQUES RÈGLES À RESPECTER:

Attaquez un feu sans prendre de risque,
ni mettre votre vie en danger. Si le feu
prend de l’ampleur, évacuez les lieux.

N’utilisez pas un extincteur dont le scelle-
ment a été brisé. 

Fermez les portes et les fenêtres

Si possible, pensez à couper le gaz ou
l’électricité

La distance d’attaque du foyer varie selon type
d’agent extincteur; elle s’échelonne autour de:

1 m pour les extincteurs à CO2 (dioxyde
de carbone)

2 à 3 m pour les extincteurs à eau 

3 à 4 m pour les extincteurs à eau + addi-
tif

3 à 4 m pour les extincteurs à poudre, en
balayant la base du foyer et les flammes).

Le type d’agent extincteur est mentionné sur
l’étiquette apposée sur l’appareil.

En ce qui concerne la manipulation des extinc-
teurs, un exercice doit être organisé annuelle-
ment par votre entreprise. Il vous permettra
alors de vous familiariser davantage avec les
techniques d’attaque d’un foyer.


