Formation de Base à la Lutte
contre l'Incendie FBLI – STCW 2010 –
Règle VI/1 – Section A VI/1 – Tableau A –
VI/
Titre(s) visé(s)
• Attestation de formation de base à la lutte contre l’incendie menant au certificat correspondant.
Texte(s) de référence
• Arrêté du 26 juillet 2013, modifié par arrêté du 09 mars 2015, relatif à la délivrance du certificat de
formation de base à la sécurité.
Finalité(s), Objectif(s) de la formation
• Assurer la sécurité des biens, des personnes, réduire le risque incendie à bord, sauver des vies.
• Par un apport de connaissances théoriques et pratiques et la réalisation d’exercices simulés, le (la)
stagiaire sera capable, au sortir de la formation, de réduire au minimum le risque incendie à bord, de
faire face à tous types de situations d’urgence incendie et de lutter plus efficacement contre un incendie
à bord.
Public(s) concerné(s), conditions d'admission et prérequis
• Tout marin dont le certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) est requis ou dont
l’attestation de formation de base à la lutte contre l’incendie (FBLI) est échue (non recyclée dans les
délais), ce module de formation (FBLI) étant un des modules composant le CFBS.
• Une attestation de visite médicale (- de 1 an) valide et certifiée par un médecin des gens de mer sera
exigée avant l’entrée en formation.
• Aucun prérequis formation.
Conditions de délivrance du titre (diplôme, brevet, certificat...)
• Satisfaire aux conditions d'aptitude physique fixées par arrêté modifié du 16 avril 1986.
• Avoir suivi, participé à la formation et avoir atteint la norme de compétence minimale requise.
• Une évaluation continue est réalisée par les formateurs. Un test des connaissances écrit (type QCM)
vient valider la formation. La formation est attestée lorsque le (la) stagiaire a obtenu une note supérieure
à 10.
• Formation sousmise à une revalidation quinquénnale.
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Intervenant(s)(es)

• Formateurs professionnels de la formation pour adulte, anciens Sapeurs Pompiers de Paris
ou marins pompiers de la Marine Nationale.
Coût, horaires, dates et sites de formation
Durée, modalités, effectifs par session

• Nous consulter.

• 18h, dont 8h de théorie et 10h de pratique.
Financement
• Formation dispensée en centre, en présentiel, dans une salle de formation équipée du matériel
•pédagogique
Nous consulter,
possibilités
existent
selon
votre situation
ou votre
requisdiverses
pour la théorie
et dansde
un financement
bâtiment-feu sur
3 niveaux,
représentant
une tranche
de
navire,(salarié.e,
pour la pratique
incendie. demandeur.euse d’emploi, autre …)
statut
indépendant.e,
• Possibilité en INTRA,
• de 6 à 12 stagiaires (maximum).
Programme de la formation
FBLI - FORMATION
Enseignements

1 - «Réduire au minimum le risque incendie et faire face à des situations d’urgence dues
● Organisation de la lutte contre l'incendie à bord.
● Emplacement des dispositifs de lutte contre l'incendie et des issues de secours.
● Éléments de l'incendie et de l'explosion (triangle du feu).
● Types et sources d'inflammation.
● Matériaux inflammables. Risques d'incendie et propagation de l'incendie.
● Nécessité d'une vigilance constante.
● Mesures à prendre à bord du navire.
● Dispositifs de détection d'incendie et de fumée et d'alarme automatique.
● Classification des feux et des agents d'extinction à utiliser.

Enseignement 2 - «Lutter contre les incendies et les éteindre»
théorique
● Matériel de lutte contre l'incendie et son emplacement à bord.
(8h)
● Enseignement concernant les éléments suivants :
- installations fixes,
- équipement de pompier,
- équipement individuel,
- dispositifs et matériel de lutte contre l'incendie méthodes de lutte contre l'incendie,
- agents d'extinction de l'incendie,
- procédures de lutte contre l'incendie,

- utilisation d'un appareil respiratoire pour lutter contre l'incendie et effectuer des sauvetages.

1 - Exercices pratiques de lutte et d’extinction d’incendie
● Utiliser divers types d'extincteurs d'incendie portatifs.
● Utiliser un appareil respiratoire autonome.
● Eteindre des incendies peu importants, par exemple des feux d'origine électrique, des fe
● Eteindre des incendies importants avec de l'eau (en utilisant des lances à jet plein et à j
Enseignement
● Eteindre un incendie à l'aide de mousse, de poudre ou de tout autre agent chimique app
pratique
● Pénétrer et traverser, avec une ligne de sécurité mais sans appareil respiratoire, un com
(10h)
● Lutter contre l'incendie dans des espaces clos remplis de fumée en portant un appareil
● Eteindre un incendie à l'aide de brouillard d'eau pulvérisée ou de tout autre agent appro
● Eteindre un feu d'hydrocarbures à l'aide d'une canne à brouillard et de lances à jet diffus
● Effectuer un sauvetage dans un local rempli de fumée en portant un appareil respiratoire

