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Comment utiliser un extincteur ? 
Inspiré de : https://fr.wikihow.com/utiliser-un-extincteur 

 

 
L’objectif de son utilisation sera d’éteindre un départ d’incendie ou de retarder son extension en attendant les 
pompiers. Cependant, avant de l’utiliser, il faut prendre en compte l’aptitude à agir. En cas de doute, évacuez le 
bâtiment immédiatement. 
 
La manipulation d’un extincteur nécessite d’agir avec méthode. 
 
Partie 1 : Réagir à un incendie 

1. Évacuer tout le monde du bâtiment. Charger un adjoint de téléphoner aux 
pompiers, même si le feu peut être éteint à l’aide des moyens disponibles. 
Il est préférable de prévenir les pompiers pour éviter toute mauvaise surprise. 
Les pompiers vérifieront à leur arrivée si le feu a été maitrisé correctement. 

 
2. Avant d’utiliser un extincteur, il est important de prendre quelques mesures de sécurité. 
Repérer l’issue de secours la plus proche et se placer de manière à lui tourner directement le dos. 
Ainsi, il sera possible de s’échapper rapidement en cas de danger. Garder cette position en tout 
temps pour éviter d'être désorienté par la suite. Cette technique vous permettra de ne pas perdre 
la direction de l’issue. 
 

3. Avant d'utiliser l’extincteur, se placer à environ 2 mètres du foyer et maintenir une distance appropriée. 
Il sera possible de réduire cette distance une fois que le feu aura diminué d'intensité. 
 
Partie 2 : Éteindre un incendie 

N’utiliser un extincteur que pour des incendies faibles et limités à petit espace.  
Un extincteur n’est pas censé servir pour éteindre un feu important. 
Évacuez immédiatement les lieux si les flammes sont hautes ou si le feu s’étend et 
redouble d’intensité. 
 

1. Sur chaque extincteur, la poignée est munie d’une goupille, pour empêcher un déchargement 
accidentel. Saisir l’anneau, puis enlever la goupille qui se trouve sur un côté de la poignée.  

Pour les extincteurs munis d’une lance, il est 
nécessaire de lever à fond le levier de commande. 

Il peut y avoir un lien relié à la goupille permettant aux pompiers de savoir si l'extincteur a 
déjà été utilisé. Ce lien est conçu pour se briser facilement. 
 

2. Prendre d'une main le levier inférieur de la poignée, celui qui sert au transport, 
et saisir la lance ou le diffuseur avec l’autre main. Viser directement la base des 
flammes avec la lance afin de neutraliser le combustible qui brule. Ne pas viser les 
flammes, car n'étant pas à l'origine de l'incendie, cela ne produira pas beaucoup 
de résultats. 

Garder les mains loin du tromblon, car il peut devenir 
extrêmement froid lors de la décharge de l’agent d’extinction. 

  
 
3. Pour libérer l’agent d’extinction, serrer le levier contre la poignée d’une main et orienter la lance 
(ou le tromblon) vers la base des flammes.  
Libérez le levier pour cesser de décharger l’extincteur. 
 

 
4. Pour neutraliser tout le combustible, déchargez l’extincteur en projetant lentement l’agent 
d’extinction d’un mouvement de balayage latéral au-dessus de la base des flammes. Ne se 
rapprocher du feu que progressivement et une fois qu’il aura diminué d'intensité.  
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