
 

Formation continue en protection incendie 
Formation pour toute personne responsable de la sécurité, les char-
gés de sécurité, les spécialistes en protection incendie etc. afin de 
connaître de nouveaux thèmes actuels dans le domaine de la pro-
tection incendie et pour les justificatifs des formations continues 
pour l’AEAI et autre. 

Date/Heure Jeudi, 05.11.20                                    08.30-17.00  

Lieu Ausbildungszentrum für Sicherheit Orateur Roger Holzer et divers orateurs 

 Kanalstrasse 46, 3294 Büren a. A. Téléphone 032 533 19 90 

Tarif CHF 850.- H.T. repas compris et mo-
dule flash-over 

Mail astrid.kaeser@safeT.ch 

Attestation Attestation de participation remise  
1 jour formation continue AEAI 

Support PDF envoyé par lien 

Thème du cours – 5 novembre 2020 
• Mesures d’eau (Besoin d’eau des installations sprinkler I Pourquoi des mesures d’eau sont exigées? I Dé-

monstration pratique d’une mesure d’eau) 

• Assainissement après incendie (Les mises en danger du feu sur le bâtiment et les biens mobiliers I L’im-
portance d’une réaction rapide I Qu’est-ce qui est possible, et qu’est-ce qui n’est pas possible? I Comment 
peut-on se préparer?) 

• Assainissement après incendie du point de vue de l’assurance (la collaboration de l’assurance avec 
l’entreprise d’assainissement I L’intervention de l’assurance après un incendie I Qu’est-ce que l’assurance 
attend de l’entreprise après un incendie?) 

• Assainissement après incendie, exemple pratique (Qu’est-ce qui s’est passé, quels étaient les dom-
mages? I Comment l’assainissement a fonctionné? I Qu’est-ce qui a bien fonctionné, qu’est-ce qu’on pour-
rait améliorer?) 

• Electricité statique (Comment se produisent les charges électriques ? I Quelles sont les mesures de pro-
tection nécessaires ? I Exemples dépôts I Exemples de l'industrie pétrolière (camions-citernes) I Docu-
ments utiles I Film SUVA) 

• Rétention des eaux d’extinction (Prescriptions, directives I Calcul des volumes nécessaires I Réalisa-
tions pratiques I Rétention provisoire de l'eau d'extinction. (p. ex. boucher des couvercles de regard) 

• Vivez le flash-over de près (Introduction: qu’est-ce qu’un flash-over? I Introduction: comportement dans le 
container de flash-over I Introduction: appareils respiratoires I Vivre le flash-over dans le container ou de-
puis l’extérieur) 

 
Plusieurs modules auront lieu à l’air libre, indépendamment des conditions météorologiques. Les habits et 
chaussures adaptés sont indispensables. 
 
Des places de parc sont à disposition dans le centre de formation. Des voyageurs des transports publics 
peuvent être cherchés à la gare de Büren a.A. (à pied 15 minutes du centre). 



 

Inscription   20-2_SPC      à retourner par mail : astrid.kaeser@safeT.ch 

Nom  Prénom  

Entreprise  Téléphone  

Rue  Mail  

NPA, lieu  Remarque  

Facturation*    

    

    
 
* Si différente de l’adresse d’entreprise 
☐ Je ne souhaite pas recevoir les informations des futures formations 
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