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Public visé : Responsables techniques de réseaux – Opérateurs en liens avec 
les bouches et poteaux d’incendie, fontainiers, opérateurs réalisant les 
contrôles des poteaux d’incendie. 
 
Prérequis :  
- Connaissances : Aucune 
- Equipements requis : EPI (Chaussures de sécurité, Vêtements HV, gants, 

cônes de chantier)  
 

Objectifs : Connaître la réglementation portant sur la défense extérieure 
contre l’incendie – Maîtriser le fonctionnement et les règles de pose des 
bouches et poteaux d’incendie – Contrôler le bon fonctionnement des 
organes mécaniques du poteau ou de la bouche d’incendie – Réaliser des 
travaux d’entretiens curatifs sur les bouches et poteaux d’incendie – 
Contrôler les performances hydrauliques d’un poteau d’incendie. 
 

 
8h30 – 9h00 
- Accueil des participants 
- Présentation de la société FDS  
- Tour de table 
 
9h00 – 12h00 
- Rappel d’hydraulique appliqué aux réseaux d’eau potable 
- Perturbations hydrauliques provoquées par l’utilisation des hydrants 

raccordés aux réseaux d’eau potable 
- Réglementation concernant la défense extérieure contre l’incendie 
- Etude technique des bouches et poteaux d’incendie, règles d’installation 
- Application pratique de la théorie 
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13h30 – 15h15 
- Interventions curatives : pièces à remplacer 
- Interventions préventives : contrôle du fonctionnement des éléments 

d’étanchéité et de vidange d’un poteau d’incendie 
- Vérification des performances hydrauliques d’un poteau d’incendie 
 
15h15 – 16h30 
- Intervention curative et préventive sur un poteau d’incendie 
- Vérification et essai d’un poteau d’incendie 
 
16h30 – 17h00 
- QCM 
- Questions / réponses 
- Conclusion 
 
 
Méthodes pédagogiques et techniques : 
Accueil tour de table,  
Diversité pédagogique : exposés théoriques, questions ouvertes, exercices 
théoriques et pratiques, partage d’expériences 
 

Outils utilisés : 
Vidéoprojecteur 
Contrôleur de poteaux d’incendie, tige de manœuvre de poteau 
d’incendie, raccords symétriques, clés triçoises, tuyaux pompier, graisse 
pour pièces de réseaux d’eau potable, pinceau, caisse à outils. 

 
Documents remis : 
Support de formation  
Attestation de formation 

 
 
Méthodes d’évaluations :  
Corrections collectives des exercices théoriques 
Mises en situation d’intervention et de vérification 
Questions ouvertes + Post-it 
QCM post formation (évaluation des atteintes d’objectifs) 
Questionnaire d’évaluation de satisfaction 
 
Durée : 7H sur 1 journée  
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Nombre de participants : Multi-stagiaires 
 
Lieu de la Formation : Sur site client 
 
Moyens techniques à prévoir :  
Un poteau d’incendie, une salle de formation, un tableau blanc 
 
 
Accessibilité PSH et autres singularités (Daltoniens, pathologie DYS, 
problématiques de santé…) :  
Contactez-nous pour prévoir les aménagements nécessaires  
notre point de contact handicap :  
Auriane au 04.90.33.75.14 / atogni@fdspro.com 
 
TARIFS : 
1500 HT (+20 % de tva) 
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