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1 – INTRODUCTION : 
 
Les extincteurs sont des appareils capables de projeter et de diriger un agent extincteur, correspondant à la 
classe de feux pour laquelle ils sont destinés, sous l’effet d’une pression interne. Leur action dans le temps 
est limitée en raison de la faible quantité d’agent extincteur qu’ils transportent généralement. Habituellement 
de couleur rouge, on trouve porté dessus plusieurs informations telles que le mode d’emploi, le type d’agent 
extincteur, le poids…etc. 
 
Bien que peu utilisés par les sapeurs-pompiers, ils n’en restent pas moins un moyen d’extinction rapide à 
mettre en œuvre mais qui nécessite cependant une bonne connaissance des différents procédés d’extinction 
si l’on veut éviter de s’exposer inutilement à un danger. 
 
2 – LES CLASSES DE FEUX : 
 

Classes A B C D F 

Signalétique 

     

Dénomination 

Feux « secs » 
Feux de 
matériaux 
solides 

Feux « gras » 
Feux de 

liquides ou de 
solides 

liquéfiables 

Feux 
« gazeux » 
Feux de gaz 

Feux de 
métaux 

Feux d'huiles et 
graisses 

végétales ou 
animales 

Combustible 
 Bois, papier 
tissu plastiques  

Hydrocarbures 
Alcool, 
solvants, 
acétone, 
plastiques, 

goudron…etc. 

Propane, 
butane, 
acétylène. 

limaille de fer, , 
poudre 

d'aluminium, 
poudre de 

magnésium… 

huile de cuisson 
(cocotte minute, 

friteuse) 

 
Nota : Les feux dit « d’origine électrique » appartenaient avant à la Classe E cependant celle-ci n’est plus 
utilisée aujourd’hui. 
 
3 – LES AGENTS EXTINCTEURS : 
 
3.1 – L’EAU : 
Elle agit par refroidissement. Le diffuseur situé à l’extrémité de la lance permet de pulvériser de fines  
gouttelettes afin d’augmenter la surface d’absorption calorifique mais également de procurer, à son 
l’utilisateur, une protection partielle.  C’est l’agent extincteur principal des feux de classe A. 



 

 
- 4 -                                  Formations d’adaptation et d’intégration – Formation d’intégration et d’application 

 
INC 1INC 1INC 1INC 1  

 

L’eau contient presque tout le temps un additif (émulseurs) 
qui en abaissant la tension superficielle permet à la goutte 
d'eau de s'étaler beaucoup plus. Ceci a pour effet de la 
rendre plus pénétrante donc plus mouillante, et par 
conséquent plus efficace. De plus ils forment une pellicule 
étanche à la surface du combustible, l'isolant ainsi de l'air. La 
solution moussante ainsi obtenue est la même que celle 
utilisée pour produire de la mousse, cependant celle-ci n'est 
pas mélangée à l'air. L'émulseur le plus rencontré est de 
l’AFFF (Agent Formant un Film Flottant) que l’on peut 
retrouver soit en pré-mélange dans l'eau, soit dans un 
réservoir intérieur qui se perce et libère l'additif au moment 
de la mise en pression.  

Nota : Dans la plupart des cas cet additif est irritant et il faut rincer les parties du corps exposées. 
 

3.2 – LES POUDRES : 
Les poudres contenues dans les extincteurs agissent de plusieurs manières. Leur action principale est 
l’étouffement et l’isolement. Cependant elles ont également une action inhibitrice sur les réactions chimiques 
au sein de la combustion. 
 

C’est l’agent extincteur, qui éteint le feu le plus rapidement. 
Cependant, sur certaine classe de feu (liquide), la poudre rend 
la ré-inflammation difficile mais pas impossible. Il est parfois 
nécessaire de consolider l'extinction avec de la mousse. La 
poudre est, de plus, le seul agent extincteur efficace sur les 
feux de gaz de grande ampleur. 
Ce sont aussi les seuls extincteurs utilisables à des 
températures négatives ainsi que sur des tensions supérieures 
à 1000 V. 
Bien qu’appartenant à la même catégorie d’agent extincteur il 
convient cependant de distinguer trois types de poudres. 

 
 
3.2.1 – POUDRES BC (FEUX DE CLASSES ET B ET C) : 
Elle est composée principalement de bicarbonate de sodium ou de bicarbonate de potassium (85-95%) qui 
sous l'effet de la chaleur se décomposent en donnant notamment du CO2. Ils ont également une action 
inhibitrice sur les réactions chimiques au sein de la combustion. Des agents (adjuvants) destinés à rendre la 
poudre moins volatile mais aussi à en éviter l’agglomération sont souvent additionnés. 

 
3.2.2 – POUDRES ABC (FEUX DE CLASSES A,B ET C) : 
Elle est composée principalement (jusqu'à 95%) de phosphate ou sulfate d'ammonium. Les sels 
d'ammonium, outre le fait de dégager du CO2 et d'être de meilleurs inhibiteurs que ceux de 
sodium/potassium, ont la propriété de fondre sous l'effet de la chaleur et de former à la surface des solides 
une croûte les isolant de l’air. C'est cette propriété qui rend cette poudre utilisable aussi bien sur les feux de 
classe A, B ou C. Tout comme pour les poudres BC, des adjuvants ayant les mêmes propriétés sont ajoutés. 

 
3.2.3 – POUDRES D (FEUX DE CLASSES D) : 
Elle est principalement composée (80-90%) de carbonate ou chlorure de sodium et de phosphate de 
calcium. Tout comme pour les poudres précédentes, des adjuvants ayant les mêmes propriétés sont ajoutés 
mais on rencontre également de la poudre de ciment, du laitier, des grenailles de fonte qui aident à former 
une croûte en fondant. 
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En raison du caractère très particulier des feux de métaux, la poudre D sert principalement à isoler le feu 
sous une croûte afin d'éviter sa propagation et dans le meilleur cas de l'étouffer. La composition de la 
poudre dépendra du type de métal à éteindre. 
 
3.3 – LE DIOXYDE DE CARBONE (CO2) : 
Le dioxyde de carbone, appelé également neige carbonique agit principalement par étouffement. Dans une 
moindre mesure, il agit aussi par refroidissement en raison de la température de sortie du gaz. Celui-ci, 
comprimé à la pression de 70 bars, se trouve sous forme liquide à températures ambiante. Lors de 
l’ouverture de l’extincteur, le CO2 se détend brutalement passant de 70 bars à la pression atmosphérique ce 
qui entraine une chute brutale de la température jusqu'à -78°C.  
Le CO2 est un gaz volatil ; plus lourd que l'air à température ambiante il devient plus léger dès 179°C. Pour 
assurer une extinction complète, il est donc nécessaire de couvrir simultanément toute la surface en feu, car 
le gaz ne reste au mieux que quelques instants à son contact. 
 
Il est efficace sur les sur les feux naissants de Gaz (classe C) et de liquides (classe B) bien que son efficacité 
soit limitée lorsque le liquide en feu a déjà atteint son point d'auto-inflammation car celui-ci se renflamme 
spontanément après extinction. 
 
Utilisable sur des tensions inferieure à 5000 V, son utilité réside en la possibilité de refroidir des appareils 
électriques en surchauffe. Encore est-il nécessaire de prendre des précautions lors de l'extinction vis-à-vis 
des risques d'explosion des objets trop brutalement refroidis en raison de la température à laquelle le gaz 
carbonique sort de l’extincteur. 
  
Le CO2 est également utilisé dans les environnements informatiques en raison de l’absence de résidu et de 
dégât due à son utilisation.  
 
4 – RECAPITULATIF : 
 
 

 AGENT EXTINCTEUR 

 
 

Eau avec 
additif 

Eau sans 
additif 

Poudre BC 
Poudre 
ABC 

Poudre D CO2 

A OUI OUI NON OUI NON NON 

B OUI NON OUI OUI NON OUI 

C NON NON OUI OUI NON OUI 

D NON NON OUI OUI OUI NON 

F NON NON OUI OUI OUI NON 

C
LA
S
S
E
 D
E
 F
E
U
 

Electrique 
OUI 

<1000V 
NON OUI OUI OUI 

OUI 
<5000V 
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5 - LES DIFFERENTS TYPES D’EXTINCTEUR : 

On différencie les extincteurs en fonction de plusieurs critères. La masse, le mode de transport mais 
également le système permettant la projection de l’agent extincteur sont à prendre en compte.  
 
5.1 – LES SYSTEMES DE MISE EN PRESSION : 

 
5.1.1 – EXTINCTEUR A PRESSION AUXILIAIRE : 

La pression nécessaire au fonctionnement de l’extincteur est 
fournie par la libération d'un gaz auxiliaire contenu dans la 
bouteille de chasse (aussi appelée sparklet). Le fait d’utiliser ce 
système auxiliaire prévient toute déperdition de gaz 
(généralement du CO2) et en facilite la vérification et la 
maintenance. Cependant, ce système nécessite de percuter  la 
bouteille de chasse (la percer) pour pouvoir l'utiliser. Le gaz, 
alors libéré de la cartouche, remplit le corps métallique 
contenant l'agent extincteur. 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.2 – EXTINCTEUR A PRESSION PERMANENTE : 

On trouve ce type de système notamment dans les extincteurs à 
CO2 portatif et dans les dispositifs fixes à gaz ou à eau. Le 
principe est de maintenir constamment l’extincteur sous pression. 
La poignée d’action ne permettant que la libération de l’agent 
extincteur sous la pression interne. Ce système de propulsion est 
cependant plus contraignant que le premier car susceptible de 
provoquer des pertes de pression et donc de rendre l’appareil 
moins performant c’est pour cette raison que  certains 
constructeurs proposent des extincteurs munis d’un manomètre 
afin d’en faciliter son contrôle et son entretien.  
 
 
 
 
5.2 – LE MODE DE TRANSPORT : 
 
5.2.1 – LES EXTINCTEURS PORTATIFS : 

Les extincteurs portatifs sont des appareils dont la masse est inférieure  à 20 kg.  Ils 
sont habituellement composés d'un réservoir métallique cylindrique (parfois 
sphérique), d'un tuyau, d'une robinetterie, d'un tube plongeur (ainsi qu’un tube de 
détassement sur l’extincteur à poudre). Leur poids réduit permet de les transporter 
facilement (notamment dans les étages). Cependant, la faible quantité d’agent 
extincteur qu’ils contiennent limite leur utilisation à des feux naissants et/ou de 
faibles intensités.  
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5.2.2 – LES EXTINCTEURS MOBILES : 

Les extincteurs mobiles sont des appareils dont la masse est comprise entre 20 et 
200 kg. Ils sont similaires aux extincteurs portatifs en ce qui concerne leur 
fonctionnement. Ils utilisent les mêmes agents extincteurs que ces derniers 
cependant la quantité importante qu’ils contiennent accroît leur autonomie et leur 
efficacité. Cependant, leur poids important, nécessite qu’ils soient montés sur un 
châssis muni de roues ce qui limite leur utilisation notamment en présence 
d’escalier. 

Bien que similaire dans leur construction aux extincteurs portatifs, ils disposent 
d'un tuyau beaucoup plus long terminé parfois par une lance-pistolet. La cartouche 
de gaz, quand a elle, est toujours externe. 

 
 
 
 
5.2.3 – LES EXTINCTEURS FIXES : 

Les dispositifs d'extinctions fixes sont disposés à des endroits ou existe un risque 
particulier dans certains bâtiments. A déclenchement manuelle ou automatique via 
des capteurs, ils sont composés d'une réserve d'agent extincteur, souvent sous 
pression permanente, acheminé via une tuyauterie. On utilise souvent des gaz 
inertants sur des installations fixes notamment dans des data center ou l’utilisation 
de tout autre agent provoquerait des dégâts considérables 
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6 – MISE EN ŒUVRE : 

Nous ne traiterons ici que de la mise en œuvre des extincteurs portatifs. 
 

1 CHOISIR L’extincteur le plus adapté à la classe du feu 

 ? 

2 DEGOUPILLER Afin de libérer la poignée d’action 

 

3 PERCUTER pour libérer le gaz comprimé dans la cartouche 

 

4 TESTER l’extincteur avant de procéder à l’extinction 

 

5 ATTAQUER Procéder à l’attaque du foyer 
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7- REGLEMENTATION : 

Un certain nombre de textes législatifs, mais aussi de normes (à caractère non 
obligatoire) encadrent la disposition et la maintenance des extincteurs en 
France. En ce qui concerne la maintenance, il faut se référer à l'arrêté du 20 mai 
1963 modifié. 

« Ils sont repartis dans les dégagements s et ne doivent pas apporter de gêne à 
la circulation des personnes […] Ils doivent être accroché a un élément fixe et 
sont distants d’environ 15 m, signalé par un panonceau… »  

 
7.1 – CADRE GENERAL : 

Les extincteurs doivent être contrôlés régulièrement par une société spécialisée. Ils ne doivent pas être mis 
à disposition après leur date de péremption. 

Au moins tous les 3 (trois) mois : Vérification par le personnel habilité et formé (Agent de sécurité 
incendie). Vérification visuelle pour s’assurer que tous les appareils sont à leurs places prévue, 
parfaitement accessibles et en bon état extérieur.  

Une fois par an : Vérification par un technicien compétent ou personne/organisme agréé. Vérification de 
la pression interne des extincteurs de type « permanent », poids de l’agent extincteur/sparklet, état des 
joints, état du corps et de l’agent extincteur, détassement des poudres, test du mécanisme, 
démontage, etc.  

Tous les 1 à 5 ans : Réépreuve par le service des mines des extincteurs à Pression Permanente  

 
7.2 – INFORMATIONS CONTRACTUELLES :  

Les extincteurs étant utilisables par des personnes non formées et non rompues aux techniques d’extinction, 
la loi prévoie qu’un certains nombre de renseignements doivent figurer sur ces derniers. Réglementées les 
informations doivent comporter au minimum : 

 
Les classes de feu sur lesquels l’extincteur est efficace 
Les pictogrammes des classes de feu 
Le mode d’emploi 
Les restrictions d’utilisation. 
La date du dernier contrôle. 
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