Saint-Légier, octobre 2013

Les extincteurs....
tout le monde connaît ! Et pourtant qui sait vraiment s'en servir ?

Visite guidée de l’exposition interactive consacrée aux dangers du feu

L’ECA propose deux formules de visites guidées à choix (90 minutes environ)

BDI System

Visite de l’expo : Au Centre de formation ECA
Vivez des démonstrations spectaculaires et passionnantes. Et apprenez les gestes et comportements qui sauvent en
situation d'incendie

•
•
•
•

Démonstrations en laboratoire axées sur le pourquoi et le comment de la naissance et du développement des feux.
Animations autour des gestes et comportements en situation d'incendie et des moyens d'évacuation d'urgence.
Visites adaptées pour tout type de public, individuels, familles, associations, entreprises
Sur réservation uniquement : (gratuit)
- tous les jours et soirs de la semaine;
- matinées de la prévention les samedis matins de 09h00 à 12h00
- samedis après-midi possible pour anniversaires

Cours simulateur incendie :
Au Centre de formation ECA ; 250.- par groupe
Une visite personnalisée de l'exposition de prévention des incendies avec :
- son laboratoire du feu expliquant le triangle du feu, les combustibles et leur réaction au feu
- l'évolution d'un incendie, par projection de films, et les principes de la première intervention.
Une partie axée sur la pratique : démonstration d'extinction d'une friteuse (extinction correcte, puis telle qu'on ne doit
jamais la pratiquer). Chaque participant peut ensuite utiliser divers extincteurs, ainsi que d'autres petits moyens de lutte
contre le feu, par ex. une couverture anti-feu.

•

Groupe de 15 personnes maximum.

Dans les entreprises ; 200.- par groupe, forfait 200.- pour la remorque
Pour les entreprises ne pouvant se déplacer, leur personnel étant trop nombreux, les cours peuvent être donnés sur site,
à raison de 4 groupes de 15 personnes au maximum par jour.

Ces visites ont lieu de début mars à mi-novembre.
Centre de formation et de prévention des incendies
Avenue du Grey 113 - 1018 Lausanne
Tél. 058 721 28 00 Fax 058 721 28 01
E-Mail centre-de-formation@eca-vaud.ch
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