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Ce document pédagogique est le fruit d‟un groupe de travail de formateurs du
département du Haut-Rhin.

En mettant un tel document à disposition des stagiaires, l‟ecole des Sapeurs Ŕ
Pompiers s‟engage dans une démarche de qualité qui permet de dispenser une
formation identique et homogène à chaque sapeur-pompier du département du
Haut ŔRhin venant effectuer sa formation de chef d‟agrès INC 2.

L‟ecole des Sapeurs ŔPompiers se tient à votre disposition pour recevoir vos
remarques afin d‟améliorer utilement ce support pédagogique.

Persuadé que vous en ferez un bon usage, je tiens également à remercier les
auteurs pour la qualité de ce travail et pour leur investissement afin de faire
évoluer la formation des Sapeurs-Pompiers.

Adjudant-Chef Christophe Faucher
Responsable pédagogique
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Partie G : Mise en application des connaissances
- G1 : Mise en application des connaissances

48h00

Evaluation
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LE POUVOIR DE POLICE
ADMINISTRATIVE
 Introduction :
 Ordre public.
 Le bon fonctionnement des institutions et des pouvoirs publics.
Le bon fonctionnement des institutions et des pouvoirs publics suppose que
l‟ordre public soit maintenu. Pour cela, les différentes autorités qui
interviennent au sein des collectivités disposent de pouvoirs de police.
 Ordre public :
Etat de paix dans lequel les libertés individuelles peuvent s‟exercer
normalement et les pouvoirs publics et l‟autorité de l‟état peuvent
fonctionner correctement.
L‟Ordre Public et la Police :
L‟ordre public se définirait comme « un état de paix général », ou encore par « une absence de
troubles, un aménagement harmonieux des rapports sociaux ».
Un incendie par exemple, constitue un trouble à l‟ordre public qu‟il faut faire cesser parce
qu‟il porte atteinte aux personnes, aux biens et à l‟environnement. Ceci explique le lien entre
les Services d‟Incendie et de Secours et les autorités de police, chargées de maintenir l‟ordre
public (par conséquent, les Services d‟Incendie et de Secours participent à cette protection de
l‟ordre public, notamment par la prévention, la prévision et l‟opération).
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DEFINITION : L‟ordre public se présente alors comme un état de paix dans lequel les
libertés individuelles peuvent être exercées normalement et les pouvoirs publics et l‟autorité
de l‟état fonctionnent correctement.
Lorsqu‟il est assuré, l‟ordre public contribue au maintien d‟un certain équilibre des relations
socio-économiques (ce qui ne serait pas le cas par exemple en situation de guerre, de
manifestations violentes,…etc.).
La loi du 5 Avril 1884 relative à la police municipale, définissait l‟ordre public par une
trilogie: « Sécurité, Tranquillité, Salubrité », composantes destinées à être préservées contre
toute menace extérieure. Le Code Général des Collectivités Territoriales a intégré cet aspect
dans les articles 2212-2 et suivants.
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À partir de là, la police est ainsi définie comme une fonction qui consiste à préserver l‟ordre
public, soit en faisant cesser les atteintes à celui-ci (police judiciaire) soit en les prévenant
(police administrative).
La Police Administrative et la Police Judiciaire :
On distingue ces deux polices par la finalité recherchée : alors que la police administrative a
un caractère préventif, la police judiciaire revêt un aspect répressif.
La police administrative impose un certain nombre de règles que les administrés doivent
respecter. Par exemple : un policier régule la circulation routière, un gendarme effectue un
contrôle d‟identité sur la voie publique, un journal est saisi parce qu‟il s‟apprête à publier des
articles portant atteinte à l‟ordre public. Toutes ces situations ont un caractère préventif car
l‟administration à la possibilité d‟agir avant qu‟un trouble ne soit déclaré. En quelque sorte,
la police administrative établit un ensemble de « règles du jeu » qui doivent être respectées
(remplir un formulaire de déclaration, passer un permis, demande d‟autorisation,…etc.).
Cette dimension relative à la police administrative entraînera la compétence du juge
administratif.
La police judiciaire en revanche a pour mission « de constater les infractions à la loi pénale,
d‟en rassembler les preuves et d‟en rechercher les auteurs » (art. 14 du code de procédure
pénale). La police judiciaire vise à sanctionner une violation des règles établies, lorsque
l‟infraction a eu lieu : elle revêt donc de ce fait, un caractère répressif. Dans cette situation,
c‟est la compétence du juge judiciaire qui est sollicitée.
N.B. : ce sont souvent les mêmes agents qui exercent ces deux types de police : par exemple,
un contrôle d‟alcoolémie sur la voie publique constitue une opération de police
administrative mais peut devenir une opération de police judiciaire lorsque l‟individu prend
la fuite et que les agents de police se mettent à sa poursuite.
Ainsi, les Services d‟Incendie et de Secours participent à la mise en œuvre de la police
administrative dès lors qu‟ils constituent un moyen de faire face à un trouble (ils protègent
l‟ordre public). En revanche, lorsqu‟ils sont réquisitionnés, ils peuvent apporter leur
contribution à une mission de police judiciaire.
La police administrative est donc l'activité administrative qui vise à prévenir les troubles à
l'ordre public. Elle se manifeste par l‟édiction de prescriptions unilatérales (décisions
administratives réglementaires ou individuelles) « La liberté est la règle; la restriction,
l‟exception » Corneille, commissaire du Gouvernement dans les conclusions de l‟arrêt Baldy Ŕ
10 Août 1917
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La police administrative se manifeste par l'édiction de prescriptions unilatérales. Ce peut
être des décisions administratives réglementaires (décrets, arrêtés,...) ou individuelles
(autorisation individuelle, visa ou licence d'exploitation, permis, contrôle d'identité, fouille à
corps,...). Le pouvoir de police ne peut pas être concédé à un particulier.
Le pouvoir de police administrative peut être général ou spécial ; dans ce cas, il ne s'applique
qu'à certaines catégories de personnes (étrangers,...), certains lieux (ERP, gares, aéroports,...),
certaines activités (chasse, pêche, cinéma,...).

 Article L1424-3 du CGCT :
« Les services d‟incendie et de secours sont placés pour emploi sous l‟autorité
du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de
police ». La contribution des SDIS à la préservation et au rétablissement de
l‟ordre public se fait essentiellement par l‟activité de la prévention et de
l‟opération.
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Les titulaires du pouvoir de police administrative
 Niveau national : le premier ministre
 Niveau départemental : le préfet
 Niveau communal : le maire

Niveau National : le Président de la République
Le Président de la République est titulaire d‟un pouvoir de police administrative
lors de la mise en œuvre de l‟article 16 de la Constitution.
Art. 16. de la Constitution : Lorsque les institutions de la
République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire
ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une
manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la
République prend les mesures exigées par ces circonstances, après
consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des
assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel. Il en informe la Nation par un message. Ces
mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels,
dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil Constitutionnel est
consulté à leur sujet. Le Parlement se réunit de plein droit. L‟Assemblée Nationale ne peut
être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Après trente jours d'exercice des
pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de
l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux
fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce
dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se
prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs
exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.

 État de siège :
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 Loi du 9 Août 1849 modifiée art. 36 de la
constitution, ne peut être déclaré qu‟en cas
de « péril imminent résultant d‟une guerre
étrangère ou d‟une insurrection à main
armée ».
 C‟est un régime militaire : l‟autorité militaire est investie des
pouvoirs étendus par la loi. Il n‟a jamais été utilisé au cours de la
Vème république.
 Art. 36. de la constitution - L'état de siège est décrété en Conseil des
ministres.
■ Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par
le Parlement.
 État d‟urgence : loi n° 55-385 du 3 avril 1955
En cas de « péril imminent résultant d‟atteintes
graves à l‟ordre public » ou « en cas d‟évènements
présentant par leur nature et leur gravité le caractère
de calamités publiques ». Les pouvoirs étendus sont
entre les mains des autorités civiles et notamment des préfets (couvre feu,
zones de protection, interdiction de séjour dans certains lieux, etc.) Dernière
mise en application lors des émeutes de 2005.
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Niveau National : le Premier Ministre
Le Premier ministre en sa qualité de titulaire du pouvoir réglementaire général
(article 37 de la Constitution du 4 octobre 1958) exerce le pouvoir de police au
niveau national d‟après une décision jurisprudentielle (arrêt Labonne du Conseil
d‟Etat de 1919).
Extrait de l‟arrêt Labonne du Conseil d‟Etat du 08 Août 1919 :
[…] il appartient au Chef de l‟État, en dehors de toute délégation législative et en vertu de

ses pouvoirs propres, déterminer celles des mesures de police qui doivent en tout
état de cause être appliquées dans l‟ensemble du territoire […] »
N.B : La Constitution de 1946 basculera le chef de l‟exécutif du président de la république
au Président du Conseil, et la Constitution de 1958 du Président du Conseil au Premier
Ministre (Art. 21. - Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable
de la Défense Nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de
l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.).

 Les Ministres n‟ont pas de pouvoir de police administrative générale :
 Cependant des dispositions législatives expresses peuvent accorder à
certains ministres des pouvoirs de police administrative spéciale.
 Police de la chasse, de la pêche : confiée au Ministre de l‟agriculture.
 Police de la protection des monuments historiques confiée au
Ministre de la culture.
 Police des étrangers confiée au Ministre de l‟Intérieur.
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Cas particulier : Ministre de l‟Intérieur
Le Ministre de l‟intérieur n‟a aucune compétence propre en matière de police
administrative générale. Cependant, il joue un rôle essentiel en matière de police
administrative.
 Il est le chef hiérarchique des forces de police nationale.
 Il peut en tant que supérieur hiérarchique des préfets leur donner des
instructions en matière de police administrative.
 Il dispose de pouvoirs de police administrative spéciale.

Niveau départemental : le Préfet
 Conformément à la Loi du 02 Mars 1982 et à
l‟article 9 du décret du 14 mars 1986, il est
l‟autorité de police générale du département.
 Il a autorité pour édicter des mesures de police
générale, réglementaires ou individuelles,
nécessaires au maintien de l‟ordre public dans
son département.
 Il dispose également d‟un grand nombre de pouvoirs de police
administrative spéciale : police des débits de boissons, des jeux, des
nomades.
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Loi du 02 Mars 1982 :
Chapitre II : Du représentant de l'Etat dans le département.
Article 34 :« […] Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public
et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif du département, des
communes et de leurs établissements publics qui ont leur siège dans le département. »

 Compétences en matière de police administrative :
 Il décide de la mise en œuvre du plan ORSEC.
 Il a autorité sur le personnel de l‟État.
 Il a un certain nombre de compétences qui
doivent se concilier avec le pouvoir de
police administrative reconnu aux maires
dans leurs communes.
 Il est compétent si des troubles à l‟ordre
public sont présents sur le territoire de deux ou plusieurs communes
limitrophes (souci de cohésion de la décision).
 Il peut se substituer au maire.
 Il procède au contrôle de la légalité des mesures de police du maire.

Dans les communes où la police est étatisée (communes chef lieux de départements,
communes de plus de 20 000 habitants, communes où règnent des circonstances particulières
de sécurité), le maire voit certaines de ses compétences de police administrative confiées au
préfet : c‟est la cas en matière de tranquillité publique (rassemblement non habituel de
personnes, manifestations, tapage nocturne).
Substitution au maire :
Si après une mise en demeure restée sans réponse ou refus, dans toute matière liée à la police
administrative en cas de carence, refus ou négligence du maire (article L2215-1 1° du CGCT)
c‟est la commune qui assumera la responsabilité des mesures prises par le préfet.
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Le Président du Conseil Général
Conformément à l‟article L 3221-4 du CGCT, le Président du Conseil Général
« gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police
afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce
domaine […] »Le Préfet pourra venir se substituer au Président du Conseil
Général, dans les mêmes conditions que pour les maires.
 En ce qui concerne la circulation sur les voies publiques, la répartition des
pouvoirs de police se fait ainsi :
 Routes nationales non déclassées hors agglomération : compétence du
préfet de département.
 Routes départementales : compétence du Président du Conseil
Général.
 Routes communales, nationales et
agglomération : compétence du Maire.

départementales

en

Niveau communal : le Maire
 Le Maire est autorité de police administrative sur le territoire de sa commune
exclusivement.
 Ses pouvoirs de police sont :
 Inaliénables : il ne peut pas les déléguer.
 Imprescriptibles : il a obligation de les assurer.
 Propres : pas de contrôle du conseil municipal.
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 Les articles L.2212-1 et L.2212-2 du CGCT précisent que le Maire
est en charge sous le contrôle administratif du représentant de
l‟État dans le département, de la police municipale, de la police
rurale et de l‟exécution des actes de l‟État qui y sont relatifs.

Article L2212-1 du CGCT
Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le
département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État
qui y sont relatifs.
Article L2212-2 du CGCT
Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 21
La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité
publique. Elle comprend notamment :
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et
voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements,
la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine,
l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par
sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons
nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de
toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la
commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes
accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée
publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements
nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la
tranquillité publique ;
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements
d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux,
cafés, églises et autres lieux publics ;
4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et
sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;
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5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution
des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute
nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre
ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou
contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de
secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;
6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de
troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des
personnes ou la conservation des propriétés ;
7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés
par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ;
8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est
rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation
des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la
population.

 Pour les communes en bord de mer, le maire a des pouvoirs de police
administrative en matière de réglementation des baignades et des
activités nautiques, du rivage de la mer jusqu‟à 300 mètres.
 Au-delà, c‟est le préfet qui est compétent et responsable.
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Le SDIS et les autorités de police administrative
 Loi de 1790 :
 Le maire a « le soin de prévenir, par des
précautions convenables, et celui de faire cesser,
par la distribution des secours nécessaires, les
accidents, fléaux calamiteux, tels que les
incendies, les épidémies, les épizooties, … »
 Loi municipale de 1884 :
 Elle précise le rôle du maire en matière de police administrative et
énumère les principales attributions qu‟il est appelé à exercer en
qualité de chef de la commune. Cette loi lui confie la lutte contre
l‟incendie et les secours. Ce principe est désormais codifié à l‟article
L.2212-1 du CGCT.
En conclusion, Les maires sont très attachés à leurs sapeurs-pompiers. Mais avec
la loi du 3 Mai 1996 relative à l‟organisation des services d‟incendie et de
secours, qui a départementalisé les SIS, les rapports ont évolués. Les communes
qui géraient pleinement les centres d‟incendie et de secours ont dès lors laissé
cette compétence. Ils sont toujours présents dans la représentativité qu‟ils
assurent au sein du conseil d‟administration du SDIS, par le paiement au SDIS
de leur contribution financière. Avant la Loi du 02 mars 1982 relative aux droits
et libertés des communes, des départements et des régions (Loi DEFFERRE), le
Préfet exerçait un pouvoir de gestion à l‟égard des services d‟incendie et de
secours. Cette loi de décentralisation a transféré ces pouvoirs au Président du
Conseil Général, à l‟exception de tous ceux concernant la mise en œuvre
opérationnelle des moyens de secours. Cette disposition a été confirmée par la loi
de modernisation de la sécurité Civile du 13 août 2004.
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 Cependant, le préfet est largement présent dans l‟organisation du SDIS, car :
 Il participe à la nomination des officiers subalternes.
 Il arrête l‟organisation du corps départemental après avis du
CASDIS.
 Il établi le règlement de mise en œuvre opérationnelle après avis de la
CATSIS.
 Il contrôle l‟élaboration du SDACR.
 Il assiste de plein droit aux séances du CASDIS.
Le lien entre les services d‟incendie et de secours et les autorités de police
administrative se retrouve dans la notion de direction des opérations de secours
(DOS). C‟est l‟autorité de police administrative qui sera le DOS. « Le DDSIS est
placé sous l‟autorité du représentant de l‟État dans le département et, dans le
cadre de leur pouvoir de police, des maires, pour :
 La direction opérationnelle du corps départemental.
 La direction des actions de prévention relevant du SDIS.
 Le contrôle et la coordination de l‟ensemble des corps communaux et
intercommunaux.
 La mise en œuvre opérationnelle des moyens de secours et de lutte
contre l‟incendie ».
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NOTIONS DE RESPONSABILITE
 La notion de préjudice :
Définition : dommage subi par une personne dans ses biens, son corps, ses
sentiments ou son honneur.

4 Types de préjudices
 Préjudice corporel :
 Atteinte portée à la santé ou à l‟intégrité physique ou mentale d‟une
personne.
Ex. : blessure, infirmité, …
 Préjudice d‟agrément :
 Dommage résultant de la privation de certaines satisfactions de la
vie courante.
Ex. : la possibilité de continuer à exercer une activité artistique, un
loisir, un sport, …
 Préjudice matériel :
 Dommage aux biens.
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Ex.: Dégâts, dégradations matérielles, perte d‟un revenu ou d‟un
élément du patrimoine.
 Préjudice moral :
 Dommage d‟ordre psychologique.
Ex. : souffrance liée à la perte d‟un être cher.
 La responsabilité :
 Obligation qui pèse sur l‟homme de réparer les dommages subis par
un autre homme.
 La responsabilité est engagée par l‟action d‟autrui devant une
juridiction (tribunal), différente selon le statut et la nature du fait
dommageable.
 On distingue 3 catégories de responsabilités :
 La responsabilité civile.
 La responsabilité pénale.
 La responsabilité administrative.
 La responsabilité civile :
 C‟est l‟obligation de répondre civilement du dommage, devant un
juge civil, que l‟on a causé à autrui, c‟est-à-dire de la réparer en
nature ou par un équivalent.
 La responsabilité civile :
 Elle trouve sa source dans l‟article 1382 du Code Civil :
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 « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
 La responsabilité pénale :
 La responsabilité pénale, c‟est l‟obligation pour le fonctionnaire qui
a commis une infraction pénale d‟en répondre devant la juridiction
pénale, la société et d‟en assumer les conséquences.

 La responsabilité pénale :
 Elle trouve sa source dans le Code Pénal :
 Article 111-2 : La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines
applicables à leurs auteurs.
 Article 121-1 : Nul n'est responsable pénalement que de son propre
fait.
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 Catégorisation des infractions pénales :

 La responsabilité administrative :
 La responsabilité disciplinaire, c‟est l‟obligation pour un
fonctionnaire de répondre devant son supérieur d‟une faute
professionnelle et d‟en assumer les conséquences.
 La responsabilité administrative :
 Elle trouve sa source dans les articles 28, 29 et 30 de la Loi du 13
Juillet 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires. « Toute
faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire »
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Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi
Le Pors.
Article 28
Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution
des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur
hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à
compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui
lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
Article 29
Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines
prévues par la loi pénale.
Article 30
En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses
obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut
être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de
discipline.
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément
familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être
définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune
décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet
de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions
peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée
à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour
charges de famille.
La plainte et l‟engagement de poursuites :
La plainte est le point de départ des recours devant les juridictions adéquates. Ces plaintes
peuvent être exprimées par les victimes elles-mêmes ou par le Ministère public au nom de la
société.
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Suite à un préjudice, la victime cherche la réparation judiciaire par la sanction, mais elle
cherche également une imputation financière au titre des dommages et intérêts. Un même
fait peut connaître plusieurs qualifications juridiques.

 La notion de faute :
 Faute de service,
 Faute personnelle.
 La faute de service :
Une faute dommageable pour autrui, commise par un sapeur-pompier dans le
cadre de sa mission, engagera la responsabilité du service et donc
l‟irresponsabilité pécuniaire de l‟agent. Cependant, toutes les fautes commises
à l‟occasion du service ne sont pas des fautes de service. En effet, il y a faute
de service quand :
 Le service n‟a pas fonctionné comme il aurait dû.
 Il y a manquement du service à l‟une de ses obligations.
 Il y a un manquement du comportement, d‟une activité de service.
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 Action administrative :
 Dans le cas d‟une faute de service, c‟est le tribunal administratif qui
réglera le conflit opposant l‟administration au citoyen victime du
préjudice occasionné par l‟action de l‟administration. C‟est le service
qui prend en charge la réparation financière.
Ex. : Une fenêtre cassée lors d‟une ouverture de porte.
 La faute personnelle :
 La faute n‟est pas considérée comme une faute de service en cas de
faute suite à un manquement. On parle alors de faute personnelle.
 Dans ce cas, on distingue 2 types de fautes personnelles :
 La faute personnelle non détachable du service et non dépourvue de
tout lien avec celui-ci : un agent est identifié à l‟origine de la faute,
mais c‟est l‟administration qui assumera les dommages et intérêts à
verser aux parties civiles. Par ailleurs, la responsabilité du sapeurpompier peut être engagée. L‟administration peut, dans ce cas, lui
adresser une sanction administrative suite au manquement à ses
obligations de chef d‟agrès.
 La faute personnelle détachable du service : C‟est l‟agent reconnu
par son comportement comme seul responsable du préjudice qui
devra assumer la réparation. Les poursuites pénales et/ou
administratives de l‟agent sont possibles.
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 Conséquences disciplinaires :
Au-delà des responsabilités vis-à-vis des victimes (responsabilité civile) ou de
la société (responsabilité pénale), le sapeur-pompier peut avoir à répondre de
ses obligations vis-à-vis de l‟administration.
Le passage d‟un agent devant des juridictions civiles est de nature à remettre
en question la crédibilité de l‟institution. C‟est pourquoi en cas de
condamnation, l‟administration sera amenée à prononcer une sanction
administrative envers l‟agent.
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CAS PRATICULIERS DE
RESPONSABILITE
 Non assistance à personne en péril :
Code pénal : Art. L.223-6 :
« Sera puni de cinq ans d‟emprisonnement et de
75 000 euros d‟amende quiconque s‟abstient
volontairement de porter à une personne en péril
l‟assistance que, sans risque pour lui ou pour les
tiers, il pouvait lui prêter soit par son action
personnelle, soit en provoquant les secours »
 L‟abus d‟autorité :
Toute atteinte à la liberté individuelle, discrimination, ou violation de
domicile commise contre un particulier constitue un abus d‟autorité pouvant
entraîner des peines d‟emprisonnement.
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 Art. L 432-4 du Code pénal :
« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement
un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. »
 Violation de domicile :
L‟ouverture de porte est considérée comme une violation de domicile. La
présence des forces de l‟ordre est donc systématique de manière à garantir la
sécurité des lieux. Dans le cadre d‟une ouverture de porte avec notion
d‟assistance à victime, les sapeurs-pompiers peuvent se prévaloir des
dispositions de l‟article L.1227 du Code pénal, qui considère que : « n‟est
pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou
imminent, menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire
à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s‟il y a disproportion entre les
moyens employés et la gravité de la menace.»
 Hospitalisation d‟office (HO):
L‟hospitalisation d‟office vise les personnes dont les troubles mentaux
compromettent l‟ordre public ou la sûreté des personnes. Elle est prononcée
par arrêté motivé du préfet, au vu d‟un certificat médical circonstancié. En
cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis
médical ou, à défaut par la notoriété publique, le maire prend toute mesure
provisoire nécessaire et en réfère au préfet dans les vingt quatre heures. Ce
dernier peut alors prendre un arrêté d‟hospitalisation d‟office. Il s‟agit d‟une
mesure de police administrative.
Référence : Art. L.3213-1 à L.3213-10 du Code de la santé publique.
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 Hospitalisation à la demande d‟un tiers (HDT) :
Une personne ne peut être hospitalisée sans son consentement que si : ses
troubles mentaux rendent impossible son consentement. Son état impose des
soins immédiats assortis d‟une surveillance constante en milieu hospitalier.
La demande d‟admission est présentée par un membre de la famille ou une
personne susceptible d‟agir dans son intérêt. Elle est écrite et doit être
accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de 15 jours et
circonstanciés. Le second certificat peut être établi par un médecin exerçant
dans l‟établissement d‟accueil du malade. Ces conditions sont préalables à
tout transport.
 HDT (suite) :
Le concours des sapeurs pompiers ne se justifie pas, à moins que la personne
soit blessée, l‟opération changeant alors de nature pour devenir une simple
évacuation d‟urgence. Le transport peut donc être assuré par le demandeur
lui-même, ou par une ambulance privée. L‟absence d‟urgence plaide pour la
non-compétence des services d‟incendie, et il appartient au centre 15 de
dépêcher sur place le moyen adapté. La réalité n‟est cependant pas en
adéquation avec le droit, et, parfois en application de clauses contractuelles,
les sapeurs-pompiers se retrouvent coincés entre un demandeur qui souhaite
l‟hospitalisation et l‟intéressé qui ne veut pas quitter les lieux. Il importe,
dans ces circonstances, de respecter les dispositions de la loi, et d‟éviter de
brutaliser la personne pour la conduire de force à l‟hôpital. Une telle attitude
serait consécutive d‟une voie de fait susceptible d‟engager la responsabilité
pénale des intervenants. Dans le doute, il est recommandé au chef d‟agrès de
rendre compte de la situation au médecin régulateur et de lui demander
conseil.
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 Liberté de soins, refus de soins ou de transport :
En droit français, toute personne majeure a le droit de refuser des soins ou un
transport, et a le libre-choix des personnes et des moyens nécessaires à ses
soins. Le consentement de la personne secourue doit être recherché dans tous
les cas. Si la victime est hors d‟état d‟exprimer sa volonté, et sauf urgence ou
impossibilité, les sapeurs-pompiers doivent dans toute la mesure de leurs
capacités, chercher à prévenir et informer ses proches.
 Liberté de soins, refus de soins ou de transport :
Le refus de soins constitue l‟un des droits de la personne sur son propre corps,
toutefois ce droit doit être exercé en pleine connaissance de cause et il ne
s‟applique pas aux personnes mineures ou incapables. Les libres choix pour
une victime entraînent l‟obligation pour les sapeurs-pompiers de respecter le
choix des moyens de soins et de transport fait par la victime, ainsi que son
lieu de destination : hôpital, clinique, cabinet médical, domicile ou autre,
sous réserve de la décision du médecin régulateur.
 Liberté de soins, refus de soins ou de transport : Ce libre choix impose :
 De demander à la victime, ou aux parents pour les mineurs et
incapables, le choix de sa destination et en liaison avec le CRRA 15
du SAMU d‟en vérifier la possibilité.
 De ne quitter la victime qu‟après s‟être assuré qu‟elle a été prise en
charge par un médecin ou un membre de sa famille.
Cependant : Ce libre choix ne permet pas aux VSAV de sortir hors des limites
habituelles de son secteur ou du secteur hospitalier de rattachement.

35

 Liberté de soins, refus de soins ou de transport :
Conduite à tenir :
 Bilan complet au médecin régulateur du CRRA
15 (ce qui ne décharge pas le secouriste de sa
responsabilité).
 Les sapeurs-pompiers doivent expliquer à la victime quel est son état
et les risques que cela représente pour sa santé. Cette information
doit être claire et complète.
En cas de refus :
■ Faire rédiger et signer une décharge de responsabilité.
■ Si la victime qui refuse les soins ou le transport ne veut pas signer
cette décharge, celle-ci devra être complétée par un procès-verbal
contresigné par des témoins tels que membre de la famille, force de
l‟ordre, etc.
 Mise en danger d‟autrui :
Cadre juridique relatif à la contention d‟une victime par sangles :
 Contention réalisée : article 122.7 du nouveau Code pénal :
 « n‟est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger
actuel ou imminent menace elle-même, autrui, ou accomplit un acte
nécessaire à la sauvegarde de la personne ou des biens, sauf s‟il y a
disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».
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 Mise en danger d‟autrui :
Cadre juridique relatif à la contention d‟une victime par sangles :
Contention non réalisée et si l‟état l‟impose :
 Risque d‟atteinte à l‟intégrité physique par manquement à une
obligation de prudence : article 223.1 du nouveau code pénal :
 « le fait d‟exposer directement autrui à un risque immédiat de mort
ou de blessure, de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité
permanente par la violation manifestement délibérée d‟une
obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi
ou le règlement, est puni d‟un an d‟emprisonnement et de 15 000 €
d‟amende ».
 Conduite des engins :
Le chef d‟agrès est responsable du bon déroulement de la mission qui lui a
été confiée. Pour cela, il doit :
 Guider et renseigner le conducteur (itinéraire, hydrants, arrêtés de
circulation …). Il a la responsabilité de diriger le véhicule dans
différentes manœuvres, aussi bien en marche arrière, comme en
marche avant et dans tous types de lieux. Tout sapeur-pompier est
responsable de l‟exécution des tâches qui lui sont confiées.
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 La conduite des engins de secours :
Doit-on porter la ceinture de sécurité en allant en intervention ?
 Le conducteur est-il responsable d‟un accident à un carrefour en
passant à un feu rouge alors que le chef d‟agrès a subitement arrêté
d‟utiliser le signal sonore surpris par une voiture qu‟il voyait venir à
sa droite ?
 Que faire lorsque son véhicule est « flashé » au radar automatique en
se rendant sur un incendie ?
 Port de la ceinture de sécurité :
 Le conducteur et les passagers d'un engin de lutte contre l'incendie
ou d'une ambulance de transport sanitaire sont dispensés du port de
la ceinture de sécurité en intervention d'urgence. A contrario, cela
signifie qu'au retour de l'intervention, les ceintures doivent être
portées dès lors que les sièges en sont équipés, sous peine d'une
contravention de deuxième classe et, en plus pour le conducteur, de
la perte d'un point du permis de conduire.
 Limitations de vitesse :
 Les limitations de vitesse ne s'imposent pas aux conducteurs des
véhicules des services de lutte contre l'incendie et d'ambulances, dans
les cas nécessités par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne
pas mettre en danger les autres usagers. Il est à noter qu'à l'occasion
de la rédaction de la nouvelle partie réglementaire du Code de la
route, en vigueur depuis le 1er juin 2001, le gouvernement a estimé
devoir ajouter la réserve relative à la mise en danger des autres
usagers. En effet, sous l'empire de l'ancien Code de la route, l'article
R. 10-5 dispensait les conducteurs du respect des vitesses maximales,
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«lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et
nécessaires ». Ainsi, en cas d'accident, on recherchera si la vitesse du
véhicule était compatible ou non avec la sécurité des autres usagers
de la route, même si elle était justifiée par l'urgence. Là encore, le
retour d'intervention doit se faire en respectant les vitesses
maximales autorisées, sous peine de commettre une contravention de
quatrième ou cinquième classe.
 Priorité lors du croisement ou du dépassement des autres véhicules :
 Lorsque la largeur libre de la chaussée est insuffisante ou lorsque son
profil ou son état ne permettent pas un croisement ou un
dépassement avec facilité et en toute sécurité, les usagers doivent
réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour faciliter le
passage d'un véhicule des services de lutte contre l'incendie ou d'une
ambulance de transport sanitaire faisant usage des avertisseurs
spéciaux autorisés pour sa catégorie. L'usager qui ne se plie pas à
cette règle encourt une contravention de la quatrième classe.
 Priorité aux intersections :
 Que la priorité aux intersections soit réglée par des feux de
signalisation, des panneaux « Stop », des balises de type « Cédez le
passage » ou autres ou par la simple priorité à droite, en toutes
circonstances, tout conducteur est tenu de céder le passage aux
véhicules des services de lutte contre l'incendie ou aux ambulances
de transport sanitaire annonçant leur approche par l'emploi des
avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie.
 L'usager qui refuse cette priorité est passible de l'amende prévue pour
la contravention de la quatrième classe, d'une suspension de permis
pendant trois ans et de la perte de quatre points.
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 C'est certainement cette priorité qui a suscité le plus de décisions de
la part des tribunaux, puisqu'il arrive régulièrement que des
accidents aient lieu aux intersections. Il ressort de cette
jurisprudence les règles suivantes :
■ La priorité accordée ne dispense pas les conducteurs qui en
bénéficient de l'observation des règles générales de prudence
s'imposant aux usagers de la route ;
■ La priorité n'est acquise que s'il s'agit de déplacements nécessaires et
urgents exigés par l'une des missions de sécurité publique dont le
service est chargé ;
 La priorité ne s'applique que si les signaux (c'est-à-dire le gyrophare
et l'avertisseur sonore à deux tons) fonctionnent, dans des
conditions de temps et de lieu permettant aux autres usagers de
céder le passage. Cette dernière règle signifie en clair qu'il faut que le
conducteur ou, à défaut, le chef d'agrès, fasse fonctionner le deux
tons largement avant d'aborder l'intersection, faute de quoi les
autres usagers ne seront pas prévenus suffisamment à l'avance et ne
seront pas en mesure de s'arrêter ou de se ranger à temps.
 Les ouvertures de porte :
■ Peut-on pénétrer dans un appartement en voyant une victime
derrière la fenêtre gisant au sol ?
■ Les forces de l‟ordre ont-elles un pouvoir supplémentaire à nous
pour rentrer dans les domiciles?
■ Sur une intervention, une personne nous interpelle en nous
signalant qu‟elle a égaré ses clés, qu‟elle habite dans le pavillon
voisin et elle nous demande d‟ouvrir la porte. Que faire ?
■ Que risque-t-on en ne faisant rien ?
 Ou en agissant ?
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■ Les dispositions opposables aux sapeurs-pompiers le sont tout
autant aux forces de sécurité publique.
Elles ne sont pas investies d‟un pouvoir supplémentaire qui les
autoriserait à s‟introduire dans le domicile, ou donner son accord
aux sauveteurs. Lors d‟une mission de secours qui incombe au
service incendie, ce sont les sapeurs-pompiers qui en assument la
conduite et la responsabilité.
04/09/1997 : réponse à la DDSC de la Gendarmerie « il est rappelé
que, hormis le cas particulier où la suspicion de faits délictuels rend
systématique l‟intervention des forces de l‟ordre, la présence de la
gendarmerie n‟apparaît pas en l‟espèce nécessaire, le concours
sollicité n‟ayant qu‟un lointain rapport avec les missions de sécurité
publique. Au demeurant, les sapeurs-pompiers peuvent se prévaloir
des dispositions de l‟article 122-7 du Code pénal. Ce dernier consacre
l‟état de nécessité qui n‟incrimine pas pénalement la personne
accomplissant, face à un danger imminent, un acte nécessaire à la
sauvegarde des personnes et des biens.
La présence de forces de l‟ordre permet par l‟assermentation des
personnels de mettre fin à tous risques d‟accusation possible à
l‟encontre des sauveteurs à qui l‟on viendrait imputer des
dégradations ou vols.
Le ministère de l‟intérieur à précisé le 15/04/1985 que les sapeurspompiers ne sont pas habilités à intervenir dans le cas où la
demande ne présente pas un caractère impératif d‟urgence ou de péril
caractérisé et lorsque l‟opération ayant motivé la demande de
secours peut être exécutée par un service ordinaire.
 Les victimes :
■ Un blessé peut-il demander son hospitalisation à Lyon ?
■ Un impliqué peut-il refuser son transport ?
■ Peut-on le forcer à venir ?
41

■ Une victime peut-elle refuser que le sapeur-pompier l‟examine ?
■ Comment se dégage la non-assistance à personne en danger dans ces
cas ?
■ Que risque-t-on ?
■ Qui de l‟équipage risque une condamnation ?
■ Le Décret sur l‟aide médicale urgente du 16/12/1987 à prévu
l‟orientation de la victime en tenant compte du respect du libre
choix sur la base des éléments de la Constitution de 1946. Le
médecin régulateur doit tenir compte de la volonté du patient, il doit
être informé dans le message secouriste. Ce libre-choix peut se limiter
géographiquement, le transfert s‟effectuera dans un deuxième temps
en fonction des volontés du patient. Le respect de la personne lui
offre la possibilité de refuser son hospitalisation. Le sapeur-pompier
se doit d‟effectuer un bilan précis des blessures à passer au médecin
régulateur. Le code de déontologie (art. 36) précise que « le
consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché
dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d‟exprimer sa volonté,
refuse les investigations ou le traitement proposé, le médecin doit
respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.
Si le malade est hors d‟état d‟exprimer sa volonté, le médecin ne peut
intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf
urgence ou impossibilités ».
■ Le sapeur-pompier doit informer la victime de son bilan et des
risques qu‟elle encoure en refusant le transport. L‟information
similaire du médecin régulateur permet de faire déplacer un médecin
si des doutes persistent avec notamment les circonstances
aggravantes (choc violent,…).
■ Le document écrit de refus de transport doit être explicite pour
manifester le refus de transport et le respect de l‟information du
patient. Sa valeur juridique n‟a pas de caractère absolu mais n‟est
pas pour autant négligeable, le juge n‟étant pas lié par un imprimé.
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■ Soit il considère que, à son égard et à l‟action menée par les
secouristes, la personne a pu manifester véritablement un
consentement éclairé, soit il estime que la victime n‟était pas en état
de manifester un consentement éclairé, et qu‟en conséquence le refus
de transport reste sans effet. Ce refus écrit peut-être un élément de
preuve ainsi que le bilan au médecin régulateur. De plus il présente
un intérêt psychologique sur l‟influence de refuser le transport.
Concernant les mineurs non accompagnés, ils doivent être conduits à
l‟hôpital si leur état le nécessite, ou confiés aux services de police ou
de gendarmerie dans le cas contraire.
 Conduite des subordonnés :
■ Que faire avec un collègue qui a bu de l‟alcool en excès lors de son
service ?
■ Qu‟elles sont les responsabilités en matière d‟alcool sur une
intervention ?
■ Vous découvrez un équipier qui vole lors d‟une mission chez un
particulier, que faire ?
■ Le Code du Travail, applicable en rapport aux règles relatives à
l‟alcool est catégorique dans l‟art. L.232-2 : «Il est interdit à toute
personne d‟introduire ou de distribuer, et à tout chef
d‟établissement, directeur, gérant, préposé, … et en général, à toute
personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser
introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et locaux
mentionnés à l‟article L.231-1, pour être consommées par le
personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le
poiré, l‟hydromel non additionnés d‟alcool. Il est interdit à tout
chef d‟établissement, directeur,…, à toute personne ayant autorité
sur les ouvriers et employés, de laisser entrer ou séjourner dans les
mêmes établissements des personnes en état d‟ivresse ». Dans l‟état
actuel du droit, il n‟est pas permis de procéder à un contrôle
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d‟alcoolémie sur un agent qui semble être en état d‟ébriété en dehors
des procédures expressément prévues. L‟employeur peut demander au
médecin du travail d‟examiner l‟intéressé afin qu‟il indique si ce
dernier peut ou non être maintenu sur son lieu de travail. Les
contrôles sont permis au regard du code de la route pour les
personnes impliquées dans un accident de la circulation ou auteurs
de certaines infractions au code de la route et du code des débits de
boissons pour les personnes autres que les conducteurs impliqués
dans un accident de la circulation.
Le vol, injures, diffamation, blessures et coups volontaires, voies de
fait, harcèlement sexuel sont des infractions de droit commun
applicables à tout être humain. Il existe un caractère aggravé pour
ces comportements réalisés par le fait d‟un agent public, et à fortiori
d‟un sapeur-pompier. Le juge sera sévère dans le choix de la peine et
le sapeur-pompier devra en assumer seul les conséquences civiles du
dommage si les faits en cause constituent par ailleurs une faute
personnelle.
Le droit pénal aggrave les sanctions et réserve parfois des peines
particulières à ceux qui exercent certaines fonctions sociales. En cas
de délit puni d‟une peine d‟emprisonnement (vol, violence…), peut
être de plus prononcée « l‟interdiction pour une durée de cinq ans au
plus d‟exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commettre l‟infraction … »
 Agir face aux personnels :
■ Mes personnels m‟opposent le droit de retrait en intervention, que
faire ?
 Comment s‟organise la grève chez les SP ?
■ Des SPV peuvent être réquisitionnés ?
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■ Je peux manifester en tenue de service avec les véhicules comportant
des inscriptions revendicatrices ?
■ Le droit de retrait est un droit retenu dans la loi du 23/12/1982 du
code du travail, il permet au salarié de se retirer d‟une situation de
travail dont il a un motif raisonnable de penser qu‟elle présente un
danger grave et imminent pour sa santé. Un décret du 16/06/2000
relatif à l‟hygiène et à la sécurité du travail dans la fonction
publique territoriale a introduit ces notions. Art. 5-1 du décret de
1985 : « Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa
situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa
vie …, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique.
L‟autorité territoriale ne peut demander à l‟agent de reprendre son
activité dans une situation de travail présentant un danger grave et
imminent ».
L‟application générale de ces dispositions n‟aurait pas manqué de
contrarier l‟action des services dont l‟essence même consiste à
s‟exposer à des situations dangereuses. Le décret a limité la portée
du droit de retrait en créant des incompatibilités. « La
détermination des missions de sécurité des biens et des personnes qui
sont incompatibles avec l‟exercice du droit de retrait individuel
défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettait l‟exécution même
des missions propres de ce service, notamment dans le cadre de la
sécurité civile et de la police municipale … ».
Le droit de se retirer est conféré aux sapeurs-pompiers en
interventions face à une situation qui menace gravement et
immédiatement leur sécurité (explosion, effondrement, éboulement,
objet de menaces, agressions, …).
Arrêté interministériel du 15/3/2001 : Art1° « en application du
5° alinéa … , ne peuvent se prévaloir du droit de retrait, lorsqu‟ils
exercent leurs fonctions dans le cadre d‟une des missions de secours
et de sécurité des personnes et des biens … , les fonctionnaires des
cadres d‟emploi des sapeurs-pompiers, … ».
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Le droit de retrait reste applicable dans toutes les situations non
opérationnelles (formation, …)
Le droit de grève est exercé dans le cadre des lois qui le réglemente
(L13/07/1983). La continuité du service à privé l‟exercice du droit
de grève pour les services sensibles (police, pénitentiaire,
transmissions,…militaire) mais pas pour les SP.
La jurisprudence du 07/07/1950 prévoit de limiter ce droit de grève
de par la fonction sociale des SP. Le pouvoir de limiter appartient
au chef de service (PCASDIS, DDSIS,…). Elle peut se faire par
tout moyen, note, ordre, arrêté. Instauration d‟un service minimum.
Acte de désignation des personnels avant la réquisition (refus =
sanctions pénales).
Des SPV peuvent être réquisitionnés. La grève impose l‟obligation
de réserve, libre circulation des véhicules, interdiction d‟entrave.
Possibilité d‟interdire les « expressions » avec possibilité de plainte
pour dégradations de bien appartenant à autrui. L‟utilisation non
autorisé de moyens ou véhicule constitue une faute lourde. Le port
de la tenue est réglementé par le décret du 22/09/1990. Le port
impose une attitude compatible avec l‟exercice de la fonction. Il
n‟est pas autorisé de la porter à l‟occasion de manifestation sur la
voie publique. Pour les sapeurs-pompiers volontaires, le décret du
10/12/1999 précise qu‟en dehors de l‟exercice des missions
opérationnelles et des manifestations officielles, le port des tenues et
attributs de sapeurs pompiers est prohibé.
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LA REDACTION D‟UN COMPTE-RENDU
 Quelles sont les qualités premières du Chef d‟Équipe ?
 Exécution parfaite des missions,
 Commandement de son équipe,
 Rendre compte.
 Quels sont les types de compte-rendu que vous connaissez ?
 Verbal,
 Écrit.
 Le compte rendu
 Quel est son objectif ?
 Condenser l‟essentiel d‟un fait.
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 Le compte-rendu et son contenu
 Un compte-rendu doit obligatoirement répondre aux questions
suivantes :
 Quand,
 Où,
 Qui,
 Quoi,
 Comment,
 Et éventuellement,
 Pourquoi,
 Avec qui.
 Le compte-rendu écrit. Règles de rédaction
 A-t-on un avantage à rédiger par ordinateur ?
 Déjà utilisé pour les CRSS,
 Écriture lisible,
 Plus d‟information par page,
 Traitement de texte,
 Correcteur d‟orthographe.
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 Le compte-rendu écrit. La forme
 Il tient, dans la forme, à quelques règles simples :
 Faire des phrases courtes,
 N'exposer qu'une seule idée,
 Employer des mots simples,
 Rédiger le texte à l'indicatif présent,
 Ne pas hésiter à faire plusieurs paragraphes.
 Le compte-rendu écrit. Le plan
 Il lui faut en outre respecter un plan qui s'appuie sur la chronologie
des faits :
 Ce qui a déclenché l'événement,
 L‟événement,
 Ce qui a été fait,
 Les conséquences de l'événement.
 Le compte-rendu écrit. Mentions obligatoires
 Le compte-rendu, acte administratif, est soumis à certaines mentions
obligatoires. Il doit notamment comporter :
 La désignation du corps d'appartenance,
 L'adresse,
 La date,
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 Les grades, prénom et nom du rédacteur, éventuellement sa
fonction,
 Les grades, prénom et nom du destinataire, éventuellement sa
fonction,
 La signature.
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GESTION OPERATIONNELLE ET
COMMANDEMENT
 Principe du commandement opérationnel
 Commander c‟est :
“Décider en vertu de son autorité de ce qu‟un autre doit faire”
 Commander en intervention ou opération c‟est :
 LUTTER
= actions directes sur le sinistre.
 SOUTENIR
= actions indirectes sur le sinistre.
 COMMUNIQUER
= donner des ordres et
rendre compte.
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 1er Principe:
 On ne peut commander a plus de 4 subordonnés directs.
 2ème principe :
 Il faut toujours s‟adresser aux subordonnés directs.
 Il faut toujours rendre compte au supérieur immédiat.
 3èmeprincipe :
 Donner un ordre c‟est exprimer une volonté
 Un ordre désigne :
 Un chef
 Une mission
 Des moyens
 4ème principe :
 Un chef contrôle toujours l‟exécution de ses ordres

Un des outils de commandement est de respecter
la FORME
 Etape 1 : les Réactions Immédiates
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 Etape 2 : le Raisonnement Tactique

 Etape 3 : l ‟Ordre Initial
 Il s‟agit du premier ordre que va donner le chef d‟agrès après ses
éventuelles réactions immédiates. Il est transmis aux chefs d‟équipe
une fois le raisonnement tactique effectué.

 Exemple :
 Où par où : 10 rue des cigognes, dans une cour difficile d‟accès,
immeuble R+ 2.
 Quoi contre quoi : Violent feu de cage d‟escalier, au premier étage.
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 Comment : Attaque sous protection respiratoire à l‟aide de la LDT
par l‟escalier en attendant les renforts, alimentation a l‟engin.
 Avec quoi : Conducteur à l‟engin, engin à l‟entrée, attention au
passage de l‟EPA Équipe du caporal Y à la LDT Équipe du caporal
X, alimentation à l‟aide du dévidoir.
 Etape 4 : le Compte-Rendu
 Soit au CODIS.
 Soit au chef de groupe s‟il a pris le commandement.
 Etape 5 : l ‟Ordre de Conduite
 Il permet de poursuivre l‟opération. Le chef d‟agrès fait évoluer son
dispositif (changement de lance, déblai etc.…).
 Le cadre d‟ordres du chef d‟agrès
 Les étapes :
 La réaction immédiate.
 Le raisonnement tactique.
 L‟ordre initial.
 Le compte-rendu.
 L‟ordre de conduite.
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 Le cadre d‟ordres du chef de groupe
 S : Situation, nous faisons face…
 O : Objectif, nous devons…
 I : Idée de manœuvre, afin de …, je veux.
 E : Exécution sergent X…
 C : Commandement transmissions, adjoint, CR.

56

LE ROLE DU CHEF D‟AGRES EN
MISSION OPERATIONNELLE
 Pendant le trajet :
 Etre attentif aux messages radio.
 Demander des informations complémentaires si besoin.
 Guidage du véhicule s‟il y a lieu.
■ Gyrophare et klaxon.
■ Respect du code de la route.
■ Prudence lors de la conduite d‟urgence.
■ Port de la ceinture de sécurité.
■ Utiliser les plans à demeure (adresse, point d‟eau etc.).
■ Passer les consignes aux binômes.
■ Respecter le point de transit (si défini).
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 Arrivée sur les lieux :
 Passer son message sur les lieux.
 Assurer la fonction de COS.
 Réaliser l‟analyse de la zone d‟intervention.
 Réaliser la reconnaissance initiale.
 Se présenter au PC et au chef de groupe afin de recevoir :
■ Un point de situation.
■ Sa mission.
■ Son secteur et son chef de secteur.
■ Le canal à utiliser.

 Lors de l‟opération :
 Respecter sa mission et son secteur (défini par le PC).
■ Rendre compte au supérieur hiérarchique.
■ Veiller en permanence à la sécurité du personnel.
■ Surveiller l‟environnement.
■ Utiliser les ordres du GNR ou des FOD.
■ Avoir un langage clair et précis.
■ Etre méthodique et rigoureux.
■ Détecter tout signe de fatigue ou de stress des intervenants.
■ Rendre compte.
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 Avant de quitter les lieux :
 Vérifier la complète réalisation de la mission.
■ Vérifier la bonne réintégration du matériel (conducteur).
■ Se rendre disponible auprès du CODIS.
 Au retour au CS :
 Remise en état du matériel.
 Veillez à l‟état physique et psychologique du personnel.
 Débriefing si nécessaire.
■ Rendre compte des difficultés rencontrées.
 A la prise de garde :
 Prendre les consignes de son prédécesseur.
 Prendre connaissance des consignes du jour ou de la semaine.
 Vérification de l‟armement de l‟engin et de l‟état du matériel.
 Signaler toute anomalie à sa hiérarchie.
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LE MANAGEMENT
 Personnes qui ont influencées le management :
 Adam SMITH.
 Henri FAYOL.
 Max WEBER.
 F.W TAYLOR (principe de la productivité).
 Henri FORD (principe de la productivité à la chaîne).
 Elton MAYO (principe de la motivation).

Adam SMITH :
Commence à mettre en évidence les principes et les fondements du management. Mais pour
des raisons intellectuelles, industrielles et autres il n‟a pu les mettre en application.
Henri FAYOL : (1841-1925)
Dans les années 1900 la révolution met en place une surproduction des marchés industriels
au détriment des ouvriers.
C‟est alors que FAYOL associe cette surproduction à une optimisation des ressources
humaines, en d‟autres termes associer l‟homme dans la production sans qui elle ne serait rien.
Mais c‟est seulement dans les années 1960 que cette dynamique se mets en place. Mais il
faut aussi prendre en compte que le management est une force de travail très persuasive.
C‟est aussi lui qui est à l‟origine des principes et des fondements du management.
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Max WEBER :
Accentuation des différentes lois et principes.
F.W TAYLOR :
Principe de la production avec répartition des tâches (plus ou moins égal à l‟offre et à la
demande).
Cela revient à dire que pour fabriquer un objet il faut plusieurs étapes et que pour chaque
étape il faudrait une personne.
Henri FORD :
Principe de la production avec optimisation des tâches.
Même principe que TAYLOR, par contre mise en place de critères ou d‟objectifs par étapes
dans la phase de production.
Elton MAYO :
Il a tout simplement démontrer avec deux groupes de personnes de la même entreprise que si
on leur demande la même charge de travail le résultat sera identique, même si on change les
conditions de travail d‟un groupe.
Ce qui démontre bien que seule la motivation intellectuelle rentre en ligne de compte pour
une production optimum.

 Le management c‟est être capable de s‟adapter :
 A chaque personne.
 A chaque tâche en toutes circonstances et à chaque instant de la vie
de l‟équipe.
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Suivant le moment, l‟endroit et l‟ambiance, on peut se retrouver dans un des trois états. On
peut même avoir suivant les conditions les trois états en l‟espace de très peu de temps. Les
trois items sont des modes et non un état physique. Donc un enfant peut très bien avoir un
état adulte suivant le moment.
Pour exemple :
Quand on est en voiture avec les enfants et qu‟un des gamins dit « Papa mets ta ceinture ».
Dans ce cas l‟enfant est dans un état parent par contre suivant la réaction de l‟adulte il sera
dans un état d‟enfant.
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Quand on parle de style de manager, il s‟agit des actes réels du manager et non de
spéculation sur ce qu‟il fera, étant donné tel ou tel aspect de sa responsabilité. Un style est
fait de comportements et ne coïncide pas nécessairement avec des traits innés de caractères.
Ainsi décrit-il ce que la personne fait à un moment déterminé. Le manager dans sa relation
avec les membres de son équipe, va devoir réagir aux différents contextes quotidiens. Il devra
adopter certains comportements afin de gérer les différentes situations qui se présentent à
lui. La base de toutes les théories sur le management s‟articule autour de deux
comportements principaux :
- les comportements centrés sur l‟ORGANISATION
- les comportements centrés sur les RELATIONS
Le mode directif : Le leader donne des instructions précises et surveille de près l‟exécution
des tâches.
Comportement organisationnel fort, comportement relationnel faible.
Le mode persuasif : Le leader continu à diriger et à surveiller l‟exécution des tâches, mais, de
plus en plus, il explique les décisions, sollicite les suggestions et encourage les progrès.
Comportement organisationnel fort, comportement relationnel fort.
Le mode participatif : Le leader facilite et encourage les efforts de ses subordonnés pour
accomplir les tâches, il partage avec eux la responsabilité de la prise de décision.
Comportement organisationnel faible, comportement relationnel fort.
Le mode délégatif : Le leader transmet à ses subordonnés la responsabilité de la prise des
décisions et de la résolution des problèmes.

 Lois et principes fondamentaux :
 Privilégier le collectif au détriment de l‟individuel.
 Il faut fédérer et non diviser.
 Réglementer et normer l‟environnement.
 Accepter la critique.
 Il ne faut pas vouloir être AIMÉ mais au plus apprécié.
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 La loi de la tartine de confiture.

Privilégier le collectif au détriment de l‟individuel :
Il faut prendre en compte l‟avis du groupe et ne surtout pas imposer une volonté individuelle
cela ne serait que préjudiciable au système.
Il faut fédérer et non diviser : Contrairement aux idées reçus il ne faut surtout pas diviser
pour régner car cela n‟apporte que des problèmes. Par contre si on arrive à fédérer un groupe
sur une idée il n‟en sera que plus productif en terme de rendement. Réglementer et normer
l‟environnement : Pour qu‟un système fonctionne correctement il faut qu‟il y ait un
règlement intérieur qui régit l‟ensemble de la structure. C‟est pourquoi on peut faire le
parallèle en terme de management il faut aussi mettre en place des règles qui vont fixer les
objectifs.
Accepter la critique : Il faut en permanence accepter la critique sur tout ou partie de ce que
l‟on fait. On sera toujours trop ou pas assez.
Il ne faut pas vouloir être aimé mais au plus apprécié : Il faut manager dans une certaine
droiture.
La loi de la tartine de confiture : Quand par négligence ou par manque de temps, vous ne
suivez pas la procédure, vous avez toutes les chances d‟être confronté à un problème.

 Lois et principes fondamentaux (suite) :
 Face à un problème il existe 3 facteurs différents.
 La loi de causalité n‟est pas linéaire mais cybernétique.
 Un moment de faiblesse sera toujours reproché.
 Assumer la transmission des ordres.
 Un problème n‟est jamais réglé définitivement.
 Ne pas manager dans l‟émotion.
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Face à un problème il existe 3 facteurs de temps : Avant / Pendant / Après.
La loi de causalité n‟est pas linéaire mais cybernétique : Un problème crée un effet et cet
effet va produire un autre problème, etc.…
Un moment de faiblesse sera toujours reproché : Quoi que l‟on fasse dès qu‟une faille de la
part du formateur se forme, les stagiaires font en sorte de l‟agrandir ; c‟est dans la nature
humaine.
Assumer la transmission des ordres : Assumer les ordres comme s‟ils venaient de vous. Éviter
de vous cacher derrière la hiérarchie (exemple : je suis obligé de faire appliquer cette consigne
…. mais….. ce n‟est pas moi).
Un problème n‟est jamais réglé définitivement : C‟est comme les fantômes : mais il revient
régulièrement. Un problème n‟est jamais réglé il sera tout au plus atténué.
Ne pas manager dans l‟émotion : Cette attitude est très dangereuse dans la phase de
management.

 Lois et principes fondamentaux (suite) :
 Identifier les besoins et non les désirs.
 Suivant les situations être directif ou non.
 Le responsable est un pédagogue.
 Manager avec une autorité naturelle.
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Identifier les besoins et non les désirs : Faire en sorte de trouver les réels besoins du groupe
pour que celui-ci soit productif. Par contre il est dangereux de contenter et de mettre en place
les désirs de chacun.
Suivant les situations être directif ou non : Suivant les situations du groupe il faut pour le
responsable être directif pour imposer les grandes lignes ou alors non directif.
Le responsable est un pédagogue : Il doit éduquer et former pour imposer son style avec le
temps.
Manager avec une autorité naturelle : Même si l‟autorité institutionnelle est nécessaire pour
authentifier la fonction d‟un responsable, ce dernier ne sera suivi et respecté qu‟au travers de
son autorité naturelle. Ce qui est catastrophique pour un responsable, c‟est de manager en
autocrate.

L‟art de diriger consiste à savoir
abandonner la baguette pour ne
pas gêner l‟orchestre.
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MESSAGE EN OPERATION
 Introduction :
 Tout intervenant sapeur-pompier assurant le commandement d‟une
opération à partir du niveau „‟chef d‟agrès‟‟, est chargé de mettre en
œuvre les terminaux de communication ou de transmission qui lui
sont affectés.
 Pourquoi un message en opération ?
 Rendre compte au CODIS et lui permettre d‟anticiper ou de redéfinir
les moyens engagés.
 Saisir les informations nécessaires au suivi et à la traçabilité de
l‟intervention.
 Quand émettre un message en opération ?
 A chaque fois que cela est nécessaire.
 Quels types de messages ?
 Message en opération.
 Message d‟arrivée sur les lieux.
 Message d‟ambiance.
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 Message de compte-rendu.
 Message de retour disponible ou indisponible.

Mode donnée (status)
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 Mode phonie (mode voix)
 Identifiant de la station directrice.
 Identifiant du terminal.
 « Parlez, attendez, terminé ».
 Pour les messages à caractère prioritaire, l‟appel en mode voix est précédé de
 « URGENT

URGENT

URGENT»

 Quand émettre un message en opération ?
 - Message d‟ambiance.
 - Message de compte-rendu.
 Le message d‟ambiance
 - Ce message répond à la question « de quoi s‟agit-il? »
 Il est bref, rapide et précis.
 Il comprend une description rapide de la situation.
 Une éventuelle demande de moyens suite au premier regard.
 Ce message est suivi dans les cinq minutes d‟un message de
compte-rendu.
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 Le message de compte-rendu
 - Il contient les éléments opérationnels suivants:
 L‟adresse (je suis),
 La situation (je vois),
 Les actions en cours (je fais),
 L‟anticipation (je prévois),
 Les moyens complémentaires (je demande).
 Qualité du message de compte-rendu
 Le message doit être précis et concis,
 Il reprend la situation, les objectifs fixés, les idées de manœuvre
retenues,
 Il est évolutif en fonction des informations identifiées.
 L‟adresse: « je suis »
 Préciser l‟adresse exacte de l‟intervention,
 N°, étage, nom du requérant …
 La situation: « je vois »
 Nature du sinistre, son importance,
 Destination des locaux,
 Nombre d‟étages du bâtiment,
 La présence ou non du public et le degré de panique,
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 Les évacuations en cours,
 La présence ou non de victimes, d‟impliqués.
 Les actions en cours: « je fais »
 Les mesures prises ou en cours,
 Sauvetage,
 Mise en sécurité,
 Évacuation,
 Les moyens hydrauliques établis ou en cours d‟établissement,
 Les opérations de désincarcération,
 Les opérations de déblaiement.
 L‟anticipation: « je prévois »
 Appréciation de l‟évolution du sinistre,
 Propagation,
 Difficultés particulières de reconnaissances,
 Incivilité,
 Danger pour les SP, pour les victimes.

Le commandant des opérations de secours doit s‟assurer
que ses messages soient intégralement et fidèlement
retranscrits dans la main courante de l‟intervention.
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EMPLOI DES CARTES
ET PLANS ETARE
 Rappel de prévention
 Définition :
La prévention de l'incendie est une discipline scientifique dont la
finalité est la protection de la vie des être humains et la sauvegarde
de leurs biens. La prévention contre l'incendie peut être considérée
comme l'ensemble des activités administratives et techniques
organisant et assurant la recherche et l'expérimentation,
l'application et le contrôle des moyens, des mesures et des méthodes
permettant de s'opposer quand elles sont nuisibles, à la naissance et
à la propagation du feu, à leurs effets directs ou indirects sur les
personnes et les biens.
 Objectifs de la prévention :
Protection des personnes,
Protection des biens,
Faciliter l'intervention des secours.
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 Domaines concernés par la prévention contre les risques d'incendie






Habitations.
Bâtiments industriels.
Immeubles de grande hauteur (IGH).
Établissements recevant du public (ERP).
Desserte des bâtiments : C‟est une voie utilisable par les
engins de secours Sapeurs-pompiers, pour accéder depuis la
voie publique aux bâtiments qu‟elle dessert).

 Caractéristiques, voie engin :
 Dont largeur : 3 mètres, bandes réservées aux stationnements
exclues.
 Pente : 15% .
 H sans obstacles : 3.5 mètres.
 Force de portance : 130 kN (40 kN essieu avant, 90 kN
essieu arrière).
 Rayon de braquage : 11 mètres.
 Si le rayon de braquage est inférieur à 50 mètres, il faut
prévoir une largeur dans le champ de braquage, appelée
S=15/R.
 Caractéristiques, voie échelle : Elle possède les caractéristiques d‟une
voie engin.
 Largeur : 4 mètres, bandes réservées aux stationnements
exclues.
 Longueur : 10 mètres.
 Pente : 10%.
 R poinçonnement : 100kN sur 20cm.
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 Classement d'un E.R.P, (2 critères de classement) :
 L‟activité qui détermine le type,
 L‟effectif du public et du personnel qui détermine la catégorie.
 Types: établissements installés dans un bâtiment
 L salles d‟auditions, conférences, réunions, spectacles ou à usage
multiple,
 M magasins de vente, centres commerciaux,
 N restaurants et débits de boissons,
 O hôtels et pensions de famille,
 P salles de danse et salles de jeux,
 R établissements d‟enseignement, colonies de vacances,
 S bibliothèques, centres de documentation (arrêté du 11/09/89),
 T salles d‟exposition,
 U établissements sanitaires,
 V établissements de culte,
 W administrations, banques, bureaux,
 X établissements sportifs couverts,
 Y musées (arrêté du 23 janvier 1985),
 PA établissements de plein air,
 CTS chapiteaux, tentes et structures (arrêté du 23 janvier 1985),
 SG structures gonflables,
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 PS parcs de stationnements couverts,
 GA gares (arrêté du 10 juillet 1987),
 OA hôtels-restaurants d‟altitude (arrêté du 10 juillet 1987),
 EF établissements flottants (arrêté du 10 novembre 1994),
 REF refuges de montagne (arrêté du 10 novembre 1994).
 Catégories :
 1ère catégorie : au dessus de 1500 personnes,
 2ème catégorie : de 701 à 1500 personnes,
 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes,
 4ème catégorie : du seuil à moins de 301 personnes,
 5ème catégorie : en dessous du seuil.
 Les Systèmes de Sécurité Incendie (SSI)
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Les Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) (sont classés en 5 catégories:
A, B, C, D, E
 Le SSI de catégorie A
Le système d‟alarme incendie le plus complet. Il correspond à
l'alarme type 1. Adressable ou conventionnelle, ce système comprend,
un tableau de détection avec ou sans CMSI intégré, un CMSI, des
détecteurs automatiques (détecteur optique de fumée, de chaleur, de
flamme infrarouge...), des déclencheurs manuels, des BAAS et
diffuseurs sonores, des ventouses, des équipements pour issue de
secours. Le SSI de catégorie A existe en conventionnel ou
adressable.
 Le SSI de catégorie B Il correspond à l'alarme type 2a
Ce système nécessite un équipement d‟alarme incendie de type 2a
composé d'un tableau de mise en sécurité, de déclencheurs manuels,
de BAAS et diffuseurs sonores, de déclencheurs électromagnétiques,
d'une alimentation électrique de sécurité (AES) pour sécuriser
l'alimentation des parties de SSI et d'un tableau d‟extension.
L‟alarme type 2a permet la surveillance des boucles de détection et
des lignes de mise en sécurité.
 Le SSI de catégorie C, D ou E
Le système est composé d'un BAAS de type PR (tableau d'alarme),
de BAAS (Bloc Autonome d'Alarme Sonore), de déclencheurs
manuels, de déclencheurs électromagnétiques, de dispositifs
actionnés de sécurité (DAS). L‟alarme type 2b permet la
centralisation des données sur un tableau.
L‟Ordre Public et la Police :
L‟ordre public se définirait comme « un état de paix général », ou encore par « une absence de
troubles, un aménagement harmonieux des rapports sociaux »
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LES TRANSPORTS DE MATIERES
DANGEREUSES
 Objectifs :
 CADR: Voie routière (accord européen),
 RID: Voie ferroviaire,
■OMCI: Voie maritime,
 IATA: Voie aérienne,
 ADNR: Voies navigables intérieures et Rhin.
 Les différents types de transports :
 Par voie ferrée,
 Par voie routière,
 Par voie aérienne,
 Par canalisations.
 Les différents modes de conditionnement :
En vrac non emballé : rare mais pouvant être transporté de cette manière
selon le type de produit. Ce conditionnement est plus utilisé pour le stockage.
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 Emballage de carton.
 Sur palettes et caisses de bois.
 En citerne cylindrique.
 Stockage dans des bidons de 200 litres.
 L‟identification des matières dangereuses :
 Objectif : permettre une identification à distance des dangers par les
services de secours.
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ETIQUETTES DE DANGER

 Documents de bord :
 L‟autorisation de mise en circulation délivrée par le service des mines
(valable 1an),
 Certificat de formation du conducteur,
 Certificat d‟assurance de la qualité,
 Certificat de transport et de nettoyage,
 Marquage et étiquetage des emballages.
 L‟emballage peut comporter
 Un étiquetage de précaution d‟emploi, un étiquetage de danger
(transport),
 Un étiquetage de manutention, et des mentions particulières.
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 Identifications des colis
 La présence de matières dangereuses contenues dans un colis est
signalée par des pictogrammes spécifiques.
 Cette signalétique est parfois complétée par des étiquettes de danger
comparables à celles utilisées pour le Transport de Matières
Dangereuses (TMD).

 Transport de matières dangereuses
 RID, transport par rail :
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 ADNR, transport fluvial :
De certaines matières inflammables,
1 cône bleu (de nuit, 1 feu bleu) :
De certaines matières présentant un danger pour
la santé,
2 cônes bleus (de nuit, 2 feux bleus) :
De certaines matières explosives,
3 cônes bleus (de nuit, 3 feux bleus) :

 Réactions des premiers intervenants face à un risque technologique
 Les réactions face à un risque technologique
La première étape d‟une intervention est le traitement de l‟alerte.
Lorsque le risque technologique est décelé lors de la prise de
renseignements la solution de départ est appropriée, dans les autres
cas c‟est le premier engin qui devra rapidement reconnaître le risque
et adopter une tactique adéquate.
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 Mise en évidence du danger
Les risques induits par un accident technologique vont se traduire
par une menace pour les personnes (victimes, intervenants, tiers) et
pour l‟environnement.

Inflammable
Explosif
Toxique
Corrosif
Radioactif

Pollution atmosphérique
Pollution aquatique
Pollution terrestre

 Les risques présentés par les matières dangereuses sont en fonction de
leurs états :
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 Dans le cas d‟un transport de matières dangereuses l‟identification
du risque se fait par :





Le panneau orange.
Les pictogrammes.
Les documents de bord.
Le conducteur.
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 Déroulement de l‟opération
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prise de l‟appel par l‟opérateur.
Arrivée sur les lieux.
Actions immédiates.
Actions secondaires.
Prise de l‟appel par l‟opérateur C.
Arrivée sur les lieux.
Actions immédiates.
Actions secondaires.

Prise de l‟appel par l‟opérateur :
Expliquer aux stagiaires que lors de la prise de l‟appel le requérant n‟apporte pas toujours
suffisamment d‟informations permettant à l‟opérateur de déceler le risque. Il faut prendre en
compte que l‟on peut sortir sur un risque courant et se trouver face à un risque particulier.
L‟arrivée sur les lieux :
Si la notion de risque technologique n‟est pas prise en compte lors du départ des secours, le
CA devra être vigilant lorsqu‟il se présentera sur les lieux (nuage visible, odeur
caractéristique, victimes, flammes de couleur inhabituelles etc…).
Dans le cas d‟une intervention avec une notion de risque radiologique le périmètre à priori
sera de 100m.
Dans le cas d‟une intervention impliquant une fuite gazeuse, attention au sens et à la force
du vent, fermer les fenêtres du véhicule, arrêter la ventilation et porter une attention

particulière aux EPI de vos personnels.
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 Actions immédiates:
1. Message de situation.
2. Protection du personnel (EPI).
3. Reconnaissance rapide.
4. Sauvetages, mises en sécurité.
5. Sécurisation du site.
6. Message de compte-rendu.

1) Message de situation :
-Dès que l‟on arrive sur les lieux.
-Dès que l‟on a suffisamment d‟informations pour rendre compte de façon brève de la
situation.
-Demande de renfort.
2) Protection du personnel :
-Engager le minimum de personnel, tenue de feu complète + ARI, prévoir un binôme de
sécurité.
3) Reconnaissance rapide :
-Recherche d‟informations, identification du risque.
-Raisonnement tactique.
SME
4) Sauvetages, mise en sécurité :
-Le sauvetage prime sur le risque technologique.
-Prévoir une intervention brève.
-Préparer un moyen de décontamination (pour la victime ou pour les intervenants).
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5) Sécurisation du site :
-Balisage, éviter le sur-accident.
-Coupure des énergies.
6) Message de compte-rendu :

-C‟est un complément au message de situation. Si nécessaire préciser un cheminement pour
les véhicules demandés en renfort.

 Actions secondaires:
1. Périmètre de sécurité.
2. Reconnaissances complémentaires.
3. Mesures d‟explosimètrie.
4. Mesures conservatoires.
5. Message de compte-rendu.
6. Regrouper les impliqués et les prendre en charge.
1) Périmètre de sécurité :
-Intervention à caractère chimique 50m à priori, intervention à caractère radiologique 100m
à priori.
2) Reconnaissances complémentaires :
-En tenue de feu + ARI.
-Rapide et si possible à vue (en restant en dehors des zones fortement exposées).
3) Mesures d‟explosimètrie :
-Si les substances en jeu sont inflammables.
4) Mesures conservatoires :
-Essayer de limiter l‟extension du sinistre sans s‟exposer aux dangers.
-Barrages de fortune (avec de la terre).
-Bâcher les égouts.
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5) Message de compte-rendu:
-Si les renforts ne sont pas arrivés.
6) Regrouper les impliqués et les prendre en charge.
-Le caractère sensible de ces interventions nécessite une remontée fréquente des informations.
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REGLES DE SECURITE
INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES
 Les risques du métier.
 La sécurité.
 Les équipements de protection individuelle.
 La sécurité collective.
 Hygiène et santé du sapeur-pompier.
 Questions.
 Contrôle des connaissances.
 Il y a deux façons de voir le métier de pompier :
Celle qui consiste à penser que le danger fait partie du métier, le pompier doit
prendre des risques, le pompier est invulnérable, la peur n'existe par chez le
pompier. Et puis, il y a la façon plus sécuritaire qui consiste à penser que vu
le danger, on ne va pas prendre de risque inutile. Le pompier n'est pas
invulnérable. L'invulnérabilité est une illusion.
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1°) Ce qui oblige le pompier à croire que lorsqu'il prend un risque, il contrôle suffisamment la
situation pour éviter l'accident. Hélas, chaque année parmi les pompiers blessés ou tués,
certains le sont parce qu'ils pensaient contrôler la situation.
2°) Toutes les règles de sécurité doivent être respectées. La mission du pompier est de sauver
des vies, mais pas au risque de sa vie ni de celle de ses équipiers.

 Définition :
Situation dans laquelle quelqu'un, quelque chose n'est exposé à aucun danger,
à aucun risque d'agression physique, d'accident, de vol, de détérioration.
 Quelle que soit l'intervention, le personnel doit travailler en toute
sécurité. Pour cela, il doit :
 Se protéger en revêtant une tenue correcte : c'est la protection
individuelle.
 Assurer la protection des personnes qui interviennent avec
lui : c'est la protection collective.
 La protection individuelle
 Dans le cadre de la sécurité individuelle, chaque sapeur-pompier se
doit :
 De connaître ses manœuvres.
 De maintenir sa forme physique.
 D'avoir un Equipement de Protection Individuel (E.P.I.) en
bon état et bien entretenu.
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Les sapeurs-pompiers se doivent de connaître les manœuvres et de savoir les mettre en
pratique. Apprises au sein des centres de formation et revues dans les centres de secours lors
des FMA, elles aident à permettre un bon déroulement des interventions en minimisant les
risques liés à celles-ci. Le sapeur-pompier susceptible d'être engagé en intervention doit être :
• au niveau médical : suivi par un médecin sapeur-pompier et à jour de ses vaccins
(tétanos, leptospirose, hépatite b, etc.…)
• au niveau physique : la préparation physique est une partie importante de la sécurité
individuelle du sapeur-pompier
Comme les séances de manœuvres, la préparation physique fait partie du quotidien du S.P.
Les activités sportives ont pour objectif de permettre au sapeur-pompier de faciliter
l'utilisation du matériel qu'il est appelé à manœuvrer dans toutes les situations. Un sapeurpompier sans entraînement physique peut se trouver incapable de remplir une mission. Il
risque d'exposer sa vie et celle des autres.

 Directive cadre
Cette directive-cadre couvre tous les risques liés à la santé et à la sécurité au
travail. Elle stipule que l'employeur est obligé d'assurer la sécurité et la santé
des travailleurs, dans tous les aspects liés au travail.
 La prévention des risques professionnels.
 La protection de la sécurité et de la santé.
 L‟élimination des facteurs de risque et d‟accident.
 Des dispositions pour la mise en œuvre de ces principes.
 L'employeur doit en particulier :
 Éviter les risques.
 Évaluer les risques qui ne peuvent être évités.
 Déterminer les mesures de protection à utiliser.
96

 Choisir le matériel de protection à utiliser.
 Consulter les services techniques dans le cadre des questions
touchant à la sécurité et au travail.
 Obligations de l‟employeur :
 Mettre à disposition les EPI nécessaires et appropriés au travail à
réaliser.
 Vérifier le bon choix de l‟EPI.
 Vérifier la conformité des EPI mis à disposition.
 Informer les personnes chargées de la mise en œuvre et de la
maintenance.
 Assurer le bon fonctionnement et un état hygiénique satisfaisant.
 Informer les SP des risques contre lesquels l‟EPI les protège, des
conditions d‟utilisation, instructions, consignes.
 Former et entraîner les utilisateurs au port de l‟EPI.
 Obligations du sapeur-pompier :
 Tout membre du personnel doit utiliser correctement les dispositifs
de sécurité des appareils protecteurs collectifs et individuels.
 Le refus de porter un moyen de protection individuelle expose le SP
aux sanctions prévues et approuvées par le règlement intérieur.
 Il incombe à chaque SP de prendre soin en fonction de sa formation
et selon ses possibilités de sa sécurité et de sa santé.
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 Définition d‟un EPI
 Tout dispositif ou moyen destiné à être porté ou utilisé par une
personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques
susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécurité au travail.
 Un EPI est destiné à protéger contre un risque ou un danger
spécifique.
 Un EPI est soumis à des règles strictes (conception, mise à
disposition et utilisation).
 La réglementation définit 8 familles d'EPI :
 Protection de la tête (casques, cagoules et autres systèmes).
 Protection des ouïes (boules, bouchons, appareils d'atténuation du
bruit).
 Protection des yeux et du visage (lunettes de sécurité ou écrans
faciaux).
 Protection des voies respiratoires (A.R.I. et filtrants contre aérosols
et gaz).
 Protection des mains (gants contre différentes catégories de risques).
 Protection des pieds (chaussures, bottes et sur bottes).
 Protection du corps (vêtements de protection).
■ Protection contre les chutes de hauteur (ceintures, harnais, LSPCC,
etc.…).
Si en matière de sécurité, la règle veut que l'on privilégie la protection
collective, celle-ci n'est pas toujours suffisante. L'équipement de protection
individuelle est le dernier rempart en matière de sécurité.
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Protection de la tête

■ La casquette : les modèles peuvent être différents, le seul point important est
la couleur qui doit être vive et lumineuse.
■ Le casque F1 : modèle réglementaire, réservé à lutter contre les feux urbains de
préférence, semble peu approprié pour les autres opérations et encore moins en
lutte contre les feux de forêts, compte tenu de sa taille et du fait de la
diminution de la perception de l'audition.
■ Le casque F2 : plus particulièrement réservé à lutter contre les feux de forêts
et au sauvetage déblaiement.
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Protection des yeux et du visage

■ Lunettes de protection : elles sont intégrées au casque F1 sous forme d'un
écran de protection panoramique ou de lunettes anti-projection.
■ Elles doivent pouvoir se porter par-dessus des lunettes correctives et sont
étanches aux poussières.
■ Elles sont fixées avec des élastiques sur le casque F2.
■ Bas volet de casque : il protège des matières incandescentes qui pourraient
rentrer par le col.
■ La cagoule : en Nomex ou en coton (plus confortable).

100

Protection des voies respiratoires
Lors des interventions pour feu, les dégagements de fumées toxiques sont
importants, tout comme lors du déblai, il sera obligatoire d‟être équipé d‟un
Appareil Respiratoire Isolant.
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Protection du corps

Tenues SPF1 ou combinaisons : en matière stable au feu et résistantes. Les bas
des pantalons ou des combinaisons se portent par dessus les bottes ou les rangers.
■ Sur pantalon : il se porte par dessus le pantalon SPF1, avec des renforts aux
genoux et bandes rétro réfléchissantes.
■ Veste de protection : en cuir ou en Nomex.
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Protection contre les chutes de hauteur
Ceinture de feu
Permet de s'amarrer sur des positions instables,

Ou d'attacher des objets, une lampe, etc.…

Le lot de protection contre les chutes
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Protection des mains

Les gants : en peau ou matières spéciales. Ils protègent les mains des agressions
mécaniques et thermiques.
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Protection des pieds
Les rangers ou les bottes : ayant des semelles épaisses, ils sont obligatoires. Il
existe des bottes adaptées aux travaux à effectuer.

Protection de nuit (signalisation)
Le gilet de signalisation : face à l‟accroissement des dangers de la circulation
routière, le port du gilet fluorescent est devenu obligatoire pour intervenir sur le
réseau routier, notamment la nuit afin d‟être convenablement signalé.
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 Définition
 La sécurité collective est la situation dans laquelle un groupe ou un
ensemble de personnes, n'est exposé à aucun danger, risque
d'accident, d'agression, …
 Sécurité collective en caserne
 Tout ce qui se rapporte à l'entretien des locaux et la prévention des
accidents de travail,
 Prise de courant défectueuse,
 Ampoule grillée dans un escalier,
 Tâche d'huile sur le sol,
 Outils défectueux.
 Sur le trajet
 La ceinture de sécurité : le chef d'agrès doit s'assurer que son
personnel respecte les directives données par le SDIS en matière de
port de la ceinture de sécurité lors des trajets routiers.
 Sécurité collective en intervention
 Tout ce qui permet d'éviter l'accident ou le sur-accident sur les lieux
de l'intervention,
 Positionnement correct des engins,
 Balisage / éclairage de la zone d'intervention,
 Équipement du personnel adapté à la situation,
 Mise à l'écart du public et victime.
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 Le périmètre de sécurité
 Le périmètre de sécurité permet de délimiter des zones de danger
(feu, explosion, …) ;
 Des zones de contrôle (des personnes, du matériel, …) ;
 Il est placé sous la responsabilité de la police ou des sapeurspompiers.
 Le périmètre peut comporter trois zones :
 Danger,
 Matériels,
 Public.
 Moyens utilisés pour délimiter :
 Barrières,
 Ru-balise,
 Personnel.
 Le balisage
 Le balisage permet de délimiter les véhicules accidentés, les objets
tombés sur la chaussée. Il est placé sous le contrôle de la police, de la
DDE ou des sapeurs-pompiers. Les procédures de balisage
dépendent des lieux et des techniques utilisées par les différents
services.
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 Matériels utilisés pour délimiter :
 Cônes,
 Ru-balise,
 Véhicule.
 La signalisation, elle permet de visualiser :
 Un véhicule,
 Une personne,
 Un danger.
 Matériels utilisés pour la signalisation :
 Bande rétro-réfléchissante,
 Gyrophare,
 Feux de gabarit,
 Chasuble,
 Panneau.
 La zone de dépôt de matériel
 Il s'agit d'une zone dégagée sur laquelle les sapeurs-pompiers
déposent du matériel. Elle peut être matérialisée par une bâche. La
zone de dépôt est utilisée pour :
 Les A.R.I.,
 Les matériels de désincarcération,
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 Les débris ou matériaux de déblai.
 La surveillance de la zone
 La surveillance de la zone permet de contrôler l'absence de risque
pour le personnel ou la population. Elle s'effectue soit par des
rondes, des prélèvements ou mesures, des observations, …
 Elle est réalisée par :
 L'officier sécurité,
 Binôme de surveillance,
 Le chef d'agrès.
 Le métier de sapeur-pompier est difficile physiquement. Pour faire face aux
missions ou actions difficiles, il faut être en excellente forme. Pour cela, il
doit respecter quelques règles essentielles pour sa santé :
 S'informer en matière de santé au travail,
 Avoir un suivi médical complet et régulier,
 Être à jour de ses vaccinations,
 Se protéger des risques infectieux par le port des équipements
prévus,
 Apprendre les techniques de levage et déplacement des charges
lourdes,
 Utiliser correctement le matériel et les outils en lisant la notice
d'utilisation et en portant la tenue adaptée,
 Suivre un entraînement physique sous contrôle d'un responsable
sportif,
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 Respecter les règles d'hygiène collective et individuelle,
 Avoir une alimentation saine et sans abus (alcool, drogue, …).
 A bord des engins :
 Ne pas s'habiller dans un engin en mouvement,
 Être assis et attaché durant les trajets,
 Ne pas descendre d'un véhicule encore en mouvement,
 Utiliser les poignées pour monter ou descendre d'un véhicule,
 Descendre en marche arrière du fourgon lorsque l'on porte l'A.R.I.

En conclusion
Il est nécessaire que le chef d'agrès puisse contrôler en
permanence la sécurité pour les intervenants, les
victimes et le public. Il lui appartient la responsabilité
que toutes les actions soient réalisées en sécurité
maximale.
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LA COMBUSTION ET LA PROPAGATION
 Généralités :
 Lorsque l‟homme a découvert le feu et s‟est rendu compte de son
utilité, il avait alors beaucoup de mal à le maîtriser. Au fil du
temps, d‟un élément de culte et d‟adoration, le feu à été soumis à
l‟étude rigoureuse du chimiste afin d‟être domestiqué et défini
suivant les lois scientifiques. Le phénomène de l‟incendie est alors
disséqué afin de le connaître pour mieux le prévenir, le prévoir , et
organiser ainsi une lutte logique contre ce fléau. Un incendie est un
feu non contrôlé.

L‟Incendie est un feu qui se propage et échappe au contrôle de l‟homme
Les causes de la naissance d‟un feu :
Humaine : négligence,
malveillance,…

criminelle,

ignorance,

imprudence,

inconscience,

Naturelle : foudre, orage, fermentation (ex. fourrage, chiffons gras).
Energétique : appareils sous tension, appareils ou produits chimiques, arc électrique,
étincelle.

 Définition
 C‟est une réaction physico-chimique exothermique
(Chimique: ne se voit pas = Chaleur physique : se voit = Flamme)
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 La réaction chimique de combustion nécessite :

 Cette réaction est dite exothermique car elle libère de la chaleur
 (Réaction endothermique : corps humain)
 Trois éléments doivent être réunis pour qu‟il y ait combustion :

 Ils sont représentés par un triangle : LE TRIANGLE DU FEU
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 Le combustible :
 Brûle et se présente à l‟état de :

 Le comburant :
 Fait brûler :

 L‟énergie d‟activation :
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 Les différentes phases :

 Les deux aspects de la combustion :
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 Les mécanismes des différentes combustions :

 Les classes de feux :
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 Les classes de feux :
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 Le point éclair T°x
 Température à partir de laquelle un liquide émet des vapeurs
inflammables susceptibles de s‟enflammer au contact d‟une flamme
ou d‟une étincelle. S‟éteint si l‟on enlève l‟énergie d‟activation.
Ex : papier=230° ; bois=243° ; fourrage=75° ; Homme=80° ; gasoil= 80° ;
essence= -40°; fuel=55°.
 Le point d‟auto-combustion ou auto-inflammation
 Température à laquelle il faut amener un liquide inflammable pour
qu‟il s‟enflamme par lui-même en l‟absence de flamme ou d‟étincelle.
Ex : essence = 60° ; gaz oïl = 600° ; gaz naturel = 537° ; huiles = 170° ;
butane = 405° ; pétrole = 250°.
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 Le point d‟inflammation ou point de flamme T°x +3°C
 Idem que le Point Éclair mais continue de brûler quand on enlève la
flamme ou l‟étincelle.
Ex : essence= Ŕ 37° ; bois= 246°.
 Différentes sortes :
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 La propagation :

 Agir sur l‟une des composantes du triangle du feu :
 Combustibles :
 Limiter les quantités de matériaux combustibles stockés.
 Ignifugation des matériaux combustibles.

 Comburants :
 Travailler en atmosphère dépourvue d‟oxygène (sous azote par
exemple).
 Utiliser de la mousse sur un feu.

120

 Énergie d‟activation :
 Utiliser des matériels antidéflagrants (lampes, outils…).
 Le mode de propagation :
 Conduction :
 Refroidir les éléments surchauffés ou en feu afin de stopper la
conduction. Il n‟y a pas de contact entre la flamme et le
combustible.
 Convection :
 Création d‟exutoire en partie haute afin d‟éviter que les gaz
atteignent la température d‟auto inflammation et ne
s‟enflamment. Important : cette propagation peut se faire
verticalement ou horizontalement si les gaz rencontrent un
obstacle.
(Fumées : T°= 800°C Vitesse = 1,5s/m)
 Rayonnement :
 Mise en place de rideaux d‟eau.
 Déplacement :
 Les gaz :
 des nappes de gaz combustibles imbrûlées dues à une mauvaise
combustion (incomplète) peuvent se diffuser horizontalement ou
verticalement. Il suffit d‟un apport de comburant et d‟une énergie
d‟activation pour l‟inflammation. Celles-ci peuvent être à des
distances assez lointaines.
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 Les liquides :
 Ils peuvent se répandre ce qui augmente la surface d‟évaporation.
 Les solides :
 Des matières incandescentes peuvent être projetées à plusieurs mètres
ce qui déplacera le foyer, ce mode de propagation est souvent observé
lors des feux de forêts.
 L‟influence de l‟environnement
 Il joue un rôle capital ; un feu en milieu clos ou semi ouvert se
propagera plus rapidement dans un bâtiment de type ancienne
construction par rapport à un bâtiment récent. Ainsi qu‟un feu de
forêt en pente positive risque de se propager plus rapidement qu‟un
feu en pente négative.
 La propagation dans un bâtiment ancien est directement liée a la
structure de celui-ci, n‟étant pas soumis à la réglementation le risque
est très important. Cette propagation est très rapide à l‟apport
massif du comburant. On trouve également des fenêtres avec simple
vitrage, des cloisons et porte non coupe-feu, des escaliers en bois, des
planchers en bois, des charges calorifiques importantes présentes sur
les lieux.
 Tous les éléments cités on une faible résistance aux feux ce qui
accroît la propagation des feux en volume clos ou semi-ouvert dans
ce type de construction.
 La propagation dans un bâtiment récent contrairement à un
bâtiment ancien est soumis à la réglementation actuelle. On retrouve
une forte résistance au feu, fenêtre double vitrage, porte coupe feu,
cloison coupe feu. Une faible réaction au feu des matériaux,
122

escaliers dalles béton. Et une charge calorifique importante des
locaux.
 L‟incendie ne se développe pas aisément par manque de comburant ce
qui retarde la propagation.
 Les conditions météo
 Le vent est un élément accélérant la propagation du à l‟apport
d‟oxygène, en changeant de direction il modifie le sens de
propagation, peut rabattre les flammes sur la végétation ou autres,
et transporter des particules.
 Sécurité
 La propagation peut engendrer des situations dramatiques pour les
occupants et les sapeurs-pompiers. Être piégé dans les fumées peut
occasionner des mouvements de paniques (défénestration,
asphyxies…). Des effets de propagation par EGE ou EF menacent
directement les sapeurs-pompiers intervenants.
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L‟EXPLOSIMETRIE

 Introduction :
 La présence de gaz ou de vapeurs dans l‟atmosphère peut être la
cause d‟accidents graves. Si cette présence est liée parfois à un
phénomène naturel, comme la fermentation, elle résulte dans la
majorité des cas de conditions accidentelles.
 Les risques qui découlent de la présence de gaz et de vapeurs sont :
 L‟explosion ou l‟incendie.
 L‟intoxication.
 L‟asphyxie.
 Les sapeurs-pompiers disposent de plusieurs moyens de détection pour assurer
leur sécurité et celle de la population lors d‟interventions impliquant des
gaz ou des vapeurs :
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 Les détecteurs mono et multi fonctions (Explo, O2, CO),
 Les détecteurs photo-ioniseurs (P.I.D.),
 Infrarouge (IR),
 Capteurs électrochimiques spécifiques (NH3,Cl2,H2S),
 Les tubes réactifs,
 Etc.…
 L‟explosimètre
 Les questions qu‟un intervenant doit avoir à l‟esprit sur un produit
chimique gazeux ou volatile sont :
 Est-ce un produit TOXIQUE ?
 Est-ce un produit COMBUSTIBLE ?
 Les deux RISQUES sont-ils associés ?
 La partie EXPLOSIMETRIE qui nous intéresse ne concerne que les
produits inflammables.
 Dans certains cas, la non-réponse d‟un explosimètre, appareil destiné
à détecter la présence de GAZ ou VAPEURS COMBUSTIBLES
dans l‟air ne devra pas faire penser que tout risque est écarté.
En effet, si le danger d‟explosion n‟existe pas, le risque
D‟INTOXICATION peut être réel. De plus certains gaz ou vapeurs
combustibles ne sont pas forcément pris en compte par un
explosimètre.
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 Définition de la L.I.E (limite inférieure d‟explosivité ou d‟inflammabilité):
 Limite théorique de concentration dans l‟air en dessous de laquelle la
quantité de gaz ou vapeurs combustibles est insuffisante pour qu'il y
ait combustion ou explosion en présence d'une source d‟ignition.
 Définition de la L.S.E (limite supérieure d‟explosivité ou d‟inflammabilité):
 Limite théorique de concentration dans l‟air au dessus de laquelle la
quantité de gaz ou vapeurs combustibles est trop importante pour
qu'il y ait combustion ou explosion en présence d'une source
d‟ignition.

1) INFLUENCE DE LA PRESSION SUR LES LIMITES D‟INFLAMMABILITÉ
DES GAZ
- Les variations normales de la P.A. sont pratiquement sans effet sur les limites
d‟inflammabilité.
- Si l‟on diminue la pression en dessous de la P.A. la zone d‟inflammabilité diminue par
élévation de la L.I. et abaissement de la L.S.
A une certaine valeur de la pression les limites se rejoignent.
- Les augmentations de pression n‟écartent pas obligatoirement ces limites.
Au contraire, la zone d‟inflammabilité de certains mélanges est réduite par un accroissement
de la pression.
2) INFLUENCE DE LA T° SUR LES LIMITES D‟INFLAMMABILITÉ DES GAZ
- Les variations de la T° ambiante n‟ont pas d‟effets appréciables.
- Si le gaz non brûlé est à une T° élevée la quantité de chaleur à fournir est moindre.
La L.I. s‟abaisse et la L.S. s‟élève lorsque la T° initiale est plus élevée. (il existe une relation
linéaire entre les L.I. et la T° initiale).

126

3) INFLUENCE D‟UNE ATMOSPHÈRE ENRICHIE EN OXYGÈNE SUR LES
CARACTÉRISTIQUES D‟INFLAMMABILITÉ
La T° d‟inflammation est peu diminuée.
La L.I.E. n‟est pas changée ainsi que le point éclair.
La L.S.E. est augmentée de façon importante.
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Une atmosphère explosible est une atmosphère susceptible de devenir explosive par
augmentation de la quantité de combustible ou de comburant. Le danger est latent. Une
atmosphère est dite « explosive » lorsque le mélange gazeux contient des proportions de
substances inflammables telles qu‟une température excessive, des arcs ou étincelles
provoquent son explosion. Le danger existe réellement.

Un SP mesure une fuite de gaz de ville, son explosimètre lui indique 60% de LIE (appareil
étalonné sur Pentane). Ce qui correspond à 20% de LIE réelle.
La LIE du Méthane est de 5% de gaz, donc 5 x 20% = 1%.
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 Quelques exemples de LIE - LSE
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 Protocole S.D.I.S. / GDF
 Le COS est le sapeur-pompier.
 GDF est le soutien technique du sapeur-pompier.
 Dans l‟urgence les SP sont habilités à fermer les vannes et les
robinets d‟alimentation des immeubles mais pas les vannes réseaux.
 Mise en place d‟une plaquette signalétique.
 Si possible les SP assureront une surveillance des organes coupés,
jusqu‟à arrivée de GDF.
 Accueil GDF et autorisation accès immeuble par le COS.

ARTICLE 3 Ŕ MANOEUVRE DES ROBINETS DE BRANCHEMENTS DANS LES
COMMUNES DESSERVIES EN GAZ
Les SAPEURS-POMPIERS ne doivent en aucun cas manœuvrer « les robinets du réseau »;
ceux-ci sont identifiés par un macaron sur lequel figure l‟inscription, « ROBINET GAZ A
MANŒUVRER PAR GDF ».
Si la situation l‟exige et si les représentants d‟EDF/GDF ne sont pas sur les lieux, les S.P
ferment les organes de coupure générale du gaz, du ou des immeubles concernés.
Dès qu‟un organe de coupure générale aura été manœuvré, un représentant des SP restera à
proximité afin d'éviter toute manœuvre intempestive.
Aucune manœuvre d‟ouverture ou de réouverture des organes de coupure ne doit être
effectuée par les SAPEURS-POMPIERS, cette opération étant du seul ressort des agents
d‟EDF/ GDF SERVICES ALSACE.
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METHODOLOGIE OPERATIONNELLE
 Fuite de gaz dans un bâtiment
 Habillage.
 Lecture de plan.
 Mise en route de l‟explosimètre.
 Positionnement de l‟engin.
 Jonction avec l‟appelant et GDF.
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HABILLAGE:
-L‟intervenant doit penser à enlever tous les accessoires susceptibles de générer une source
d‟allumage : téléphone portable, bip, lampe non ATEX, etc. …
-Tenue de feu complète sans ceinturon.
-ARI sur ordre.
LECTURE DE PLAN:
Cela permet d‟optimiser l‟arrivée sur les lieux :
-Configuration des bâtiments.
-Savoir si le bâtiment est alimenté par réseau.
LA MISE EN ROUTE DE L‟EXPLOSIMETRE se fait entre la caserne et le lieu de
l‟intervention. Si l‟explosimètre est en charge au moment de l‟alerte, celui-ci fera une
initialisation qu‟il ne faut pas stopper.
LE POSITIONNEMENT DE L‟ENGIN se fera à une distance de 50 à 100m à priori, en
prenant en compte l‟environnement (carrefour, bâtiment, densité de population, réseau
TRAM). Ne pas dépasser l‟adresse si cela est possible, risque important au moment du
passage devant le lieu de l‟intervention.
LA JONCTION AVEC L‟APPELANT ET GDF fait partie de la phase de reconnaissance.
Si personne ne se présente ne pas sonner.
Les équipes VSAV respecteront les mêmes procédures (TS au gaz, autres interventions avec
une connotation gaz) et veilleront à compléter le dispositif de renfort.
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Lors de la reconnaissance il faut s‟assurer qu‟aucune personne ne manipule d‟accessoires
susceptibles de produire des étincelles (tiers voire par la police). Laisser un binôme à
proximité de l‟entrée du bâtiment pour éviter que de nouvelles personnes pénètrent dans la
zone à risque.
Barrage du gaz: ne jamais rouvrir une vanne qui a été barrée, laisser du personnel à
proximité qui empêchera la manipulation de celle-ci. La propagation du gaz se fera en
fonction de la température ambiante, des mouvements d‟air dans le bâtiment, de la
disposition de gaines techniques, de gaines d‟ascenseurs mais aussi en fonction de la densité
du gaz recherché. Le périmètre de sécurité se fera en prenant en compte tous ces éléments par
un réseau de mesures.
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 Fuite de gaz sur VP
 Habillage.
 Lecture de plan.
 Mise en route de l‟explosimètre.
 Positionnement de l‟engin.
 Jonction avec l‟appelant et GDF.

HABILLAGE:
-L‟intervenant doit penser à enlever tous les accessoires susceptibles de générer
une source d‟allumage: téléphone portable, bip, lampe non ATEX etc …
-Tenue de feu complète sans ceinturon.
-ARI sur ordre.
LECTURE DE PLAN:
Cela permet d‟optimiser l‟arrivée sur les lieux :
-Configuration des bâtiments.
-Savoir si le bâtiment est alimenté par réseau.
LA MISE EN ROUTE DE L‟EXPLOSIMETRE se fait entre la caserne et le
lieu de l‟intervention. Si l‟explosimètre est en charge au moment de l‟alerte, celuici fera une initialisation qu‟il ne faut pas stopper.
LE POSITIONNEMENT DE L‟ENGIN se fera à une distance de 50 à 100m
à priori, en prenant en compte l‟environnement (carrefour, bâtiment, densité de
population, réseau TRAM).
LA JONCTION AVEC L‟APPELANT ET GDF fait partie de la phase de
reconnaissance.
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 Détection.
 Localiser / couper.
 Périmètre de sécurité.
 Engagement d‟un minimum de personnel (sous A.R.I).
 Mise en œuvre d‟un moyen hydraulique.
 Message, renfort si nécessaire.
 Attention à la formation de poches de gaz et à la diffusion vers les
sous-sols.

LA DETECTION se fait grâce à trois outils:
L‟explosimètre.
Le nez (seuil olfactif inférieur au seuil de détection de l‟explosimètre).
La tète (comprendre le cheminement du gaz).
LOCALISER / COUPER la fuite si cela est possible (GDF) ou la réduire dans
un premier temps.
LE PERIMETRE DE SECURITE est de 100m à priori, il peut être circulaire
ayant comme centre la fuite ou d‟une autre forme en fonction du mode de
propagation du gaz (bâtiment, relief, vent).
LE MESSAGE DE RENFORT sera construit de façon traditionnelle (je suis, je
vois, je fais, je demande) avec un itinéraire d‟accès à l‟intervention.
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 Cas des fuites de gaz enflammées sur VP ou dans un bâtiment
 Limiter la propagation sans éteindre la flamme, (le moyen en eau
sera évalué par rapport au risque).
 Périmètre de sécurité.
 Mesure d‟explosimètrie.
 Fermeture vanne immeuble par SP / vanne réseau par GDF.
 Extinction.
 Confirmer par réseau de mesure.
 A retenir
 Dans un bâtiment:
 Engins à plus de 20 mètres.
 Si déclenchement pré alarme (20% LIE).

 Si inférieur à la pré-alarme: décisions par le COS.
 Privilégier la ventilation.
 Sur la VP:
 Évacuation (périmètre de sécurité) en considérant la valeur la
plus pénalisante entre :
 Déclenchement pré alarme (20% LIE).
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 Distance correspondant au diamètre de la conduite en mm,
transformé en mètre (si inconnu 100 mètres puis renseignements
GDF).

 A retenir
 Engagement du personnel strictement nécessaire.
 Si évacuation demander renfort VL chef de Groupe.
 Proscrire les matériels non ATEX (Pocsag, Tél. portable,
moyens de Transmissions SP et Police, lampe torche,…).
 Coupure des énergies dans le périmètre (y compris TRAM).
 Les diffusions et concentrations ne sont pas uniformes.
 Situation dégradée pouvant évoluer vers une aggravation.
 Déclenchement pré-alarme à considérer en tant que relevé
global et non.
 Pas explosimètre pointé directement sur la fuite.
 Privilégier la ventilation.

En cas de doute toujours privilégier la SECURITE.
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Information sur les procédures d‟interventions
fuite de gaz
 Introduction
 La présence de gaz ou vapeurs (inflammables, toxiques, asphyxiants,
etc.) dans l‟atmosphère peut être la cause d‟accidents.
 Plusieurs accidents graves : Niort, Bondy, Mulhouse rue de la
Martre.
 Particularités du Haut-Rhin
 Sensibilité accrue liée à l‟explosion de la rue de la Martre (26
décembre 2004).
Deux types de réseaux de distributions:
 Le gaz naturel est distribué par GrDF ou une ELD, via un réseau
parfois complexe.
 Le propane est distribué à partir de citernes de stockage, via un
réseau simple.
 Objectifs
 Les sapeurs-pompiers du Haut-Rhin disposent de plusieurs moyens
de détection pour :
 Assurer la sécurité des intervenants et du public.
 Dimensionner les périmètres de sécurité.
 Eventuellement identifier les polluants en cause
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 Les risques presentés par le gaz
Les risques thermiques : l‟inflammation puis incendie, les brulures,
l‟explosion,
Les risques physiologiques : le manque d‟O2, l‟intoxication au CO, le bruit
Les risques mécaniques : le blast, l‟effet missile
 2 niveaux de traitement de l‟alerte
 PGC : PROCDURE GAZ CLASSIQUE
 PGR : PROCEDURE GAZ RENFORECEE
 Intervention en procédure gaz renforcée
 Zone d‟exclusion
 Zone danger
 Perimetre de securite d‟un rayon de 50 m determine et délimité par
les SP
 Distance appliquee a priori dabs un premier temps mais évolutive et
évacuation complète
 Interdiction d acces de la zone au public et aux personnels
 Contrôle entrees et sorties si possible
 Dans certains cas execptionel, le confinement est possible sur
décision du COS
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 Protection incendie
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 Matériels à la disposition des SP

CLEF DE MANŒUVRE

DISPOSTIF DE MARQUAGE

 Les organes de coupures

MANŒUVRE DES VANNES DE COUPURES GAZ
INTERDITE AUX SAPEURS POMPIERS
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 LA FOD
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COMPORTEMENT ET REACTION
AU FEU
 La chaleur n'agit pas de la même façon sur tous les matériaux :
 Certains brûlent purement et simplement,
 D'autres se consument lentement, se carbonisent,
 D'autres se distillent, se subliment, en émettant des gaz
inflammables et/ou toxiques,
 Certains éclatent, se fragmentent etc.
 Le comportement au feu des matériaux est donc apprécié selon 2 critères :
 La réaction au feu,
 La résistance au feu.
 La réaction au feu
 La réaction au feu des matériaux correspond à la manière dont ils se
comportent comme combustibles. Plusieurs critères sont pris en
compte :
 Quantité de chaleur dégagée pendant la combustion,
 Présence ou absence de gaz inflammable,
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 Production de fumée,
 Production de gouttes ou débris enflammés.
 2 classifications cohabitent :
 Classement en M (utilisé jusqu‟à présent),
■ Euro classes (imposées pour l‟avenir).
 Classement en M :
■ M0
■ M1
■ M2
■ M3
■ M4
■ Non classé

Matériaux incombustibles
Matériaux non inflammables
Matériaux difficilement inflammables
Matériaux moyennement inflammables
Matériaux facilement inflammables
Au-delà de la catégorie M4

 Réaction au feu : harmonisation européenne …
Classement en Euro-classes :
 A1 et A2: Produit non combustible
 B:

Produit faiblement combustible

 C:

Produit combustible

 D:

Produit très combustible

 E:

Produit très inflammable et propagateur de flammes

 F:

Produit non classé ou non testé

 A ces lettres, sont ajoutés :
 un critère s (smoke : fumée) niveau 1, 2 ou 3
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 un critère d (droplets : gouttes enflammées) niv. 0, 1 ou 2

 Exemple : réglementation ERP Ŕ cas général. De façon générale, en ERP il
est demandé d‟appliquer la règle du 421 :
 M4 au sol,
 M2 au mur,
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 M1 au plafond,
Car les gaz chauds se trouvent en
hauteur… La résistance au feu indique le
temps durant lequel, lors d‟un feu, un
élément de construction (paroi, plancher,
porte, plafond, …) conserve ses propriétés
physiques et mécaniques.
 On distingue 3 catégories :
 Stable au feu
Exemple :
Structure acier  SF ¼ d‟heure
 Pare flamme
Exemple :
Dans un ERP, Porte de chambre
PF ½ heure
 Coupe-feu
Exemple :
Porte hôpital
CF ½ heure
 Stabilité au feu :
 l‟élément de construction conserve, durant le temps indiqué, ses
capacités de portance.
 Pare-flamme :
 l‟élément est stable au feu et évite, durant
le temps indiqué, la propagation, du côté
non sinistré, des gaz de combustion et des
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fumées.
 Coupe-feu :
 Est pare-flamme et évite, durant le temps indiqué, la propagation de
la chaleur du côté non sinistré.
 Résistance au feu : harmonisation européenne…
 Il existe également un classement en Euroclasses :
 R : Résistance mécanique ou stabilité.
 E : Étanchéité aux gaz et aux flammes.
 I : Isolation thermique
Exemples :
 SF ½ heure équivaut à R30.
 PF ¼ heure équivaut à RE 15.
 CF 1 heure équivaut à REI 60.
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LA MARCHE GENERALE DES
OPERATIONS
 La reconnaissance
 Appartient au premier chef d'agrès sur les lieux.
 1ére étape primordiale sans aucune approximation.
 Se poursuit, sans interruption, pendant toute la durée de l‟opération.
Peut-être la plus importante, car cette étape conditionnera toute
l'intervention. Une opération qui commence bien a toutes les chances de se
poursuivre dans les meilleures conditions.
 Reconnaissance initiale :
 Détermine le type et les risques pour les personnes, les animaux, les
biens et l‟environnement.
 Détermine les
ventilation,…).

premières

mesures

(moyens

hydrauliques

■ Permet au CA de commander les sauvetages.
 Reconnaissance secondaire : ou reconnaissance cubique
 Le CA doit visiter ou faire visiter l‟ensemble des volumes autour du
sinistre pour déterminer le type et les risques.
 Permet d‟anticiper une éventuelle aggravation du sinistre.
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 Permet de compléter ou modifier les réactions immédiates ex : rajout
lances, ventilations, coupure fluide.
 Reconnaissance finale:
 Avant de quitter les lieux, le CA s‟assure d‟absence de risque
persistant (foyer résiduel, fumées stagnantes, risque d‟effondrement,
…) et y fait remédier le cas échéant.
La reconnaissance consiste à explorer les endroits exposés à l'incendie.
Elle permet :
Avoir rapidement une vue d'ensemble du sinistre, message d‟ambiance, demande de renfort
nota: considérant un lieu comme un cube, la reconnaissance doit s'effectuer sur les 6 faces :
reconnaissance cubique
Elle détermine :
Voir tout de suite si une opération de sauvetage est nécessaire.
Mise en sécurité : les impliqués, animaux …
Discerner les matières qui brûlent pour déterminer l'agent extincteur.
Déterminer rapidement l'importance du feu et son évolution possible.
Déterminer les points d'attaques ; leur choix est primordial.
Déterminer les cheminements pour y parvenir (pratiquer au maximum les communications
existantes)
Elle conditionne :
Avoir rapidement une première idée de manœuvre. Donner un premier ordre au plus tôt. De
faire effectuer le barrage des énergies et fluides : gaz, électricité, fioul domestique, autres.
...GAZ : Si pas de gaz de ville, se renseigner sur la présence et l'emplacement d'éventuelles
bouteilles
ELECTRICITE : Attention aux fils pendants lors des progressions à l'intérieur des locaux
(rappeler cette consigne aux personnels)
FIOUL : vanne police
AUTRES : Réseaux de chaleur, acétylène, oxygène, acide, etc. …
Emmener son personnel permet de : faire découvrir la situation et les cheminements, donner
un 1er ordre rapidement.
S'approcher le plus près possible du foyer pour juger : de son emplacement, de sa nature, de
son étendue, des risques de propagations horizontaux et verticaux.
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Apprécier un certain recul pour saisir l'intégralité du contexte.
Pratiquer au maximum les communications existantes.
Prendre en compte les différentes menaces: embrasements généralisés, toxiques, ruines…
Penser aux éventuelles évacuations des locaux directement menacés.
Exploiter au mieux les personnes sur les lieux connaissant le site : responsable, gardien.

 Les sauvetages
Peuvent être effectués en même temps que la reconnaissance. Ils priment sur
tout, et restent prioritaires.
 Permettent:
 De soustraire à un péril imminent une personne, un animal
sans leur faire encourir un risque supérieur existant.
 Comment:
 Par les communications existantes, Échelles, LSPCC.
■ Par qui:
 Personnels formés.
Prise de renseignements dès l'arrivée sur les lieux sur d'éventuels sauvetages.
Si sauvetage, choix judicieux du personnel.
Mise en sécurité
Attaque en parallèle pour limiter le potentiel calorifique, diminuer la chaleur et le risque
d'asphyxie.
Le recensement des personnes évacuées est une priorité absolue.

 Les établissements
 Permettent :
 D‟assurer l‟alimentation en eau des pompes, des lances et
d‟autres moyens d‟extinctions.
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 Comment :
 Par les communications existantes, cheminements appropriés.
 Par qui :
 Personnels formés.
 Binôme BAT.
 Binôme BAL.
Exécution rapide en respectant les procédures opérationnelles prédéfinies : GNR
établissement des lances et manœuvre en binôme
Réalisés avec des tuyaux roulés en couronne, pliés en écheveau, dans un sac d‟attaque, sur
dévidoir mobile ou tournant, en écheveau dans cellule dévidoir
Etablissement d‟attaque : adapté aux possibilités hydrauliques (débits et distance) et délai
de réalisation
Etablissement d‟alimentation: adapté aux possibilités hydrauliques (débits et distance) et
délai de réalisation
Le CA veille au respect des règles d‟établissement afin de faciliter l‟extinction et prévenir des
dégâts éventuels occasionnés par l‟établissement
Veiller à l„hydratation et l‟état physique du personnel

 L‟attaque
Action destinée à rabattre les flammes pour enrayer la propagation et aboutir
à l‟extinction.
 Permet :
 De combattre le feu, de le circonscrire,
 De le maîtriser et de l‟éteindre.
 Comment :
 En appliquant les règles de l‟ADF et des GNR .
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 Par qui :
 Personnels formés Binôme BAT.
Quelques règles fondamentales :
Choix du personnel selon la mission.
Toujours connaître l'emplacement de son personnel.
Gérer l'engagement des binômes sous ARI :
Certitude de la coupure des fluides.
Consignes adéquates.
Vérification du matériel de protection.
Au besoin, des ouvertures seront pratiquées dans les murs, cloisons, planchers, pour faciliter
l‟attaque.
Rappeler aux binômes les grands principes de sécurité par rapport aux risques qu'ils vont
rencontrer :
Toujours en binôme.
Progresser le long des murs porteurs.
Tester en permanence la solidité de l'édifice.
Risques particuliers: RAD, CHIM, explosibilité, flash over …
Contrôler régulièrement la pression d'air restante.
Ne pas se faire entourer par le feu.
Rester en contact.
Veiller à l'alimentation de l'engin et aux débits des lances.
Rationner, si l'engin n'est pas encore alimenté.
Choisir judicieusement le point d'eau pendant le trajet.
Attention aux positions des LDV.
Veiller à l„hydratation et l‟état physique du personnel.
Savoir rester en recul pour juger et peser les risques encourus.
Reste en contact avec les autres secteurs et le COS.

 La protection
 Action pour limiter les dégâts occasionnés par :





Le feu.
La chaleur.
La fumée.
L‟agent extincteur (souvent l‟eau).
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 Permet de protéger :
 Les locaux atteints par le feu.
 Les locaux en dessous.
 Les locaux voisins.
 Quand :
 Le plus rapidement possible et en parallèle avec l'extinction.
 Comment :







Bâchage.
Etaiement.
Canalisation de l'eau.
Epuisement et Assèchement.
Ventilation.
Déménagement ou Enlèvement : pièces d'extrême valeur, sous
certaines conditions (RIM).

 Les déblais
 Nécessite du déblai lors des incendies

 Déplacer les décombres afin d‟écarter tout risque de reprise de
feu
 Ils permettent de parfaire l‟extinction
 Lorsqu‟ „il y a enquête judiciaire le déblai peu être retardé,
jusqu'à l‟arrivée de la personne qualifiée pour ordonner sa
reprise
 Si le feu est d‟origine criminelle les SP s‟efforceront de laisser
en place tout éléments susceptible d‟avoir été le facteur
déclenchent.

154

Déblais sommaires : réalisés pendant l‟attaque
Attendre l‟autorisation de la police pour débuter les déblais (indice pour enquête)
Détection CO
Personnel avec EPI complet et sous ARI (si justifié ou doutes qualités de l‟air)
Déplacer les décombres qui pourraient cacher des foyers
Ecarter tout ce qui pourrait se consumer et réalimenter un feu
Attention au poids des amoncellements ; les décombres doivent être déplacées à l'extérieur
Le CA veille :
- A la sécurité de son personnel.
- Veiller à l„hydratation du personnel.
- A l‟état de fatigue de son personnel et le rend vigilant car dans cette phase, le stress du
binôme pendant l‟attaque est retombé ; le personnel risque d‟être moins concentré.
- A aucune reprise de feu.
- Les moyens sapeurs-pompiers.
- Les moyens publics.
- Les moyens privés.
-

 La surveillance
 Maintien de moyens INC sur site afin d‟empêcher toute reprise de
feu après le départ des secours :
 Effectif en relation avec l‟importance du sinistre.
 Minimum de personnel et de moyens : 1 CA, 1 conducteur, 1 binôme,
1 engin Incendie.
 Information du CA à chaque ronde effectuée (positive ou négative).
 Information du CODIS par le CA de l‟évolution de la situation.
 Veiller à l„hydratation et l‟état physique du personnel.
 Prévoir des relèves.
 Elle s‟arrête quand tout risque est écarté.
 L'opération se termine après le retour du dernier engin de
surveillance.
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 Le reconditionnement
 Il comporte plusieurs phases :
 Compter et reconnaître le matériel utilisé lors de
l‟intervention.
 État du matériel laissé sur place et signé par le CA.
 Retour au CIS avec nettoyage et réarmement des engins.
 Remise en service du matériel employé pendant
l‟intervention.
 Nettoyage des EPI.
 Hygiène du personnel (douche, hydratation,…).
 Le débriefing
 Dialoguer sur le déroulement de l‟intervention.
 Communiquer sur la perception, l‟appréciation de l‟intervention.
 Expression sur le : «Comment ai-je vécu l‟intervention ?».
 Avis des intervenants.
■ Si nécessaire, on fait appel à un psychologue.
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ANALYSE ET RECONNAISSANCE D‟UNE
ZONE D‟INTERVENTION
Reconnaissance du site d‟intervention
 Éléments à rechercher lors des reconnaissances
 La reconnaissance est une phase primordiale de l‟intervention elle
doit être : permanente ; complète ; systématique ; et méthodique.
 Pour que la reconnaissance soit complète, il faut explorer
complètement tous les locaux qui entourent le feu (sur ses quatre
côtés, en-dessous et au-dessus).
 C'est l'opération qui consiste à visiter tous les abords immédiats de
l'incendie pour procéder aux sauvetages, s'il y a lieu.
 De se rendre compte des matières qui brûlent, et apprécier les risques
de propagation de l‟incendie.
 De déterminer les points d'attaque et les cheminements pour y
parvenir.
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Extérieur

Intérieur
 Les éléments à rechercher lors de la reconnaissance sont parfois
complexes et multiples. C‟est pour cela qu‟elle doit être réalisée en
plusieurs étapes.
 La reconnaissance initiale
 La reconnaissance secondaire
 La reconnaissance finale
 La reconnaissance initiale :
Elle doit être réalisée après l‟analyse de la zone d‟intervention et permettre
l‟action d‟une réaction immédiate pour garantir la protection et sécurité des
personnes, des biens et de l‟environnement.
 Cette reconnaissance doit être réalisée en questionnant le ou les
témoins et doit permettre de connaître :





Le type de sinistre.
L‟importance et les risques potentiels.
Les victimes.
Les risques pour les tiers et intervenants (explosion,
effondrement etc.) et les accès.
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 A l‟issue des prises de renseignements le chef d‟agrès doit :
 Mettre en place ces actions permettant de maîtriser le sinistre en
engageant ses binômes.
 Demander des renforts éventuels.
 Passer un message pour renseigner le CTA /CODIS.
 Lors de cette phase le chef d‟agrès doit veiller à la sécurité de son
personnel en réalisant la coupure des fluides et en signalant les
risques existant ou potentiels que pourraient rencontrer ses binômes.
 La reconnaissance secondaire.
 Le chef d‟agrès doit poursuivre ses reconnaissances, en s‟aidant du
témoin si le besoin en est, en recherchant les volumes attenants afin
qu‟ils soient reconnus et ventilés.
 Cette reconnaissance permet de localiser des éventuels points
particuliers à protéger ou à rechercher des accès secondaires
facilitant l‟intervention des moyens de secours.
 Par la suite le chef d‟agrès mettra en place si nécessaire d‟autres
actions complémentaires (accès aux étages avec moyen aérien,
caméra thermique, d‟autres moyens hydrauliques etc.) et faire s‟il y a
lieu la demande de renfort d‟autres services (police, EDF, GDF,
services techniques, etc.).
 Un message de compte-rendu devra être passé au CTA /CODIS à
chaque mise en place d‟une action ou évolution de la situation.
 Les règles de sécurité à respecter lors de ces reconnaissances
 Vérification des éléments de construction et l‟état de la structure de
celui-ci (murs, façades, toiture, poutres, planchers, etc.).

159

 Bien placer son engin (effondrement, risque d‟explosion etc.).
 Mettre en place un périmètre de sécurité (public et SP, matérialisé).
 Coupure des énergies ou des fluides.
 Les énergies comprennent :
 Alimentation électrique,
 Le gaz,
 Le fuel,
 Tout réseau de chaleur (vapeur, eau chaude etc.).
 Les fluides comprennent :
 L‟eau, avec tous les risques,
 Certains liquides ou gaz (hôpital, ou installation repérable par un
code de couleur),
 Les risques d‟exposition aux fumées et chaleur.
 La reconnaissance finale :
 Le sinistre étant maîtrisé, le CA doit écarter tout danger pour les
personnes, les biens et l‟environnement.
 Il devra faire reconnaître tous les locaux et vérifier l‟état de santé
des personnes concernées par le sinistre.
 Il devra utiliser tous les matériels à sa disposition pour lever tout
doute ou crainte (explosimètre, caméra, etc.).
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 Les éléments à rechercher lors des reconnaissances et les questions que le CA
doit se poser et être en mesures de répondre :
 Où ? Par où ?






Localisation du ou des foyer(s),
Les accès,
Cheminements et communications existantes,
Les accès de repli,
Etc.…

 Quoi ?







Sinistre auquel il est confronté,
Lecture du feu,
Nature du combustible,
L‟ampleur du sinistre,
Risques de propagation,
Les risques particuliers.

 Qui ?






Sinistrés,
Sauvetage,
Mise en sécurité,
Prise en charge,
Etc.

 Contre quoi ?







Nature des éléments de construction,
Importance des bâtiments,
Risque de propagation,
Locaux à protéger,
Locaux à risques,
Etc.
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 Avec quoi ?





Ressource en eau,
Dispositif de désenfumage,
Organe de coupure,
Etc.

Ceci s‟appelle un raisonnement tactique et il doit mener le CA à effectuer une
reconnaissance précise afin d‟engager ses binômes rapidement et de mettre en
œuvre ces actions pour mener à bien ses missions.

162

ELEMENTS A RECHERCHER LORS
D‟UNE RECONNAISSANCE
L‟analyse de la zone d‟intervention
Introduction
Lors des incendies ou autres interventions, le chef d‟agrès devra être capable
d‟analyser très rapidement la zone d‟intervention. Ceci doit être considéré comme
une étape avant la reconnaissance, pour permettre au chef d‟agrès de mesurer la
réelle dimension de l‟intervention. Pour cela il devra prendre en compte
l‟approche du sinistre avec l‟engin, l‟analyse générale de la zone d‟intervention,
les conditions météorologique et les réactions immédiates.

Notion d‟analyse et d‟approche du sinistre
 Approche du sinistre avec l‟engin :
 Avant d‟être sur les lieux le chef d‟agrès devra prendre en compte des
éléments pour mesurer son intervention.
 Les infos du CODIS (victime, renfort au départ etc.).
 L‟environnement au loin (fumée, flammes, explosions etc.).
 La perturbation due au sinistre (circulation, nombreuses personnes
etc.).
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 Analyse générale de l‟intervention :
 Dès l‟arrivée sur les lieux, le chef d‟agrès devra être vigilant aux
premiers éléments visibles sur la zone.
 Les accès : à déterminer par rapport à la largeur de l‟engin et son
tonnage, rechercher les voies engins et voies échelles.
 En règle générale et suivant les circonstances de l‟intervention, le
premier engin se placera au plus près du sinistre pour les actions de
sauvetage et pour limiter la longueur des établissements de
refoulement.
 Les bâtiments, le chef d‟agrès doit se renseigner sur :
 Le type de construction.
 Le type de bâtiment ERP ETARE immeuble ancien, etc.
 Le dimensionnement du bâtiment.
 Son implantation par rapport à l‟environnement des autres
bâtiments (les informations du nombre d‟ouvrants accessibles sont
également à prendre en compte).
 L‟environnement immédiat
 La topographie des lieux,
 Les tiers mitoyens,
 La population voisine,
 La propagation.
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 Les conditions météorologiques
 Les conditions météorologiques peuvent avoir des conséquences
majeures sur l‟intervention et son évolution.
 Facteur météo le vent : il augmente l‟apport d‟air, il accroît la
propagation verticale et horizontale, il limite, suivant la force de
celui-ci, l‟utilisation des échelles aériennes, il peut, suivant les cas
changer le flux de la ventilation.
 Le gel et la neige : pour le déplacement le délai d‟intervention et
notamment le temps d‟arriver sur les lieux va être augmenté,
l‟utilisation des points d‟eau naturels va être limité, des précautions
sont à prendre pour l‟utilisation des pompes (purge), la rapidité et la
durée d‟intervention du personnel vont être limitées. A voir
également : faire attention aux surfaces glissantes.
 Les fortes chaleurs : l‟augmentation de la distillation des matériaux
combustibles, l‟augmentation des risques de malaise des
intervenants, la pénibilité du travail sous EPI / ARI, risques de
coups de chaleur à l‟effort.
 La pluie : elle rend la chaussée et les zones d‟interventions
glissantes. Risque de chute et blessure du personnel, rend la
protection des biens plus difficile (bâchage etc.).
 La période de la journée et de l‟année
 Un exemple parmi tant d‟autres : Pour un départ de feu la nuit dans
une habitation, l‟analyse n‟est pas la même qu‟en pleine journée. Le
feu aura sans doute eu une propagation plus importante, nous
risquons de trouver des personnes en plein sommeil, moins de
visibilité pour effectuer les sauvetages et reconnaissances, il faudra
des moyens d‟éclairages, etc. Le froid ou le chaud suivant la période
de l‟année est également à prendre en considération.
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 Les réactions immédiates
 Après avoir pris en compte tous les éléments vus dans les items
précédents, le chef d‟agrès doit être capable de donner des ordres et
des consignes.
 Un message à l‟arrivé en confirmant la situation avec demande de
renfort s‟il y a lieu.
 Le placement de son ou des engins doit être fait rapidement et
judicieusement afin d‟utiliser le matériel et les binômes. Attention
obligatoirement un guidage sera exigé.
 Le placement de l‟engin doit être effectué par le CA.
 Les sauvetages.
 Coupure de fluide : GAZ / ELECTRICITE
 Ne pas oublier les consignes de sécurités qui à ce moment peuvent
être précisées et ceci pour permettre aux intervenants d‟assurer leurs
missions en toutes confiance et sécurité.
En conclusion
Cette analyse doit être faite avant la reconnaissance pour permettre au CA de
prendre des mesures dans ces réactions immédiates et ses actions à mener. Même
lors d‟interventions bénignes elle doit être sérieuse et systématique. Et ceci pour
permettre de mettre des mesures en place et préparer l‟arrivée de renforts
éventuels.
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PRINCIPES D‟ATTAQUE DES FEUX
EN VOLUMES CLOS
OU SEMI-OUVERTS

 L‟analyse des différents feux se construira en répondant aux questions
suivantes :
 Quelles sont les caractéristiques du milieu ?
 Les risques principaux ?
 Les renforts primaires ?
 Les accès et cheminements ?
 La reconnaissance ?
 Les choix tactiques ?

 Les règles de sécurité inhérentes à ce type d‟intervention devront être
appliquées systématiquement :
 EPI/EPC.
 Prise en compte des directives des GNR et des notes opérationnelles.
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 Feu de chambre d‟appartement
 Caractéristiques du milieu
 Locaux à usage d‟habitation.
 Locaux à sommeil.
 Attention au duplex.
 Risques principaux
 Victimes potentielles.
 EGE/EF.
 Propagations horizontales et verticales.
 Présence de gaz (réseau/bouteilles).
 Renfort primaire
 VL FPT VASV.
 Moyens aériens.
 EDF/GDF.
 Forces de l‟ordre, surtout en zones sensibles.
 Accès Ŕ cheminements
 Les premiers engins doivent dépasser l‟adresse.
 Prévoir l‟emplacement des moyens aériens.
 Préciser l‟accès des renforts.
 Reconnaissance extérieure
 Prendre en compte les personnes qui se manifestent.
 Recherche d‟informations liées à d‟éventuelles victimes.
 Prendre en compte les façades inaccessibles aux moyens
aériens.
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 Anticiper l‟évolution du sinistre.
 Déterminer le point d‟eau.
 Alimentation de la colonne sèche.
 Reconnaissance intérieure
 Appeler l‟ascenseur au RDC et le bloquer.
 Reconnaître l‟accès au feu.
 Lecture du feu.
 Coupure des énergies (mise en place d‟une plaque pour la
coupure gaz).
 Reconnaître l‟accès à la colonne sèche.
 Utilisation de la configuration des locaux pour limiter la
propagation (fermeture d‟une porte).
 Choix tactique
 Sauvetages Ŕ mises en sécurité.
 Alimentation de la colonne sèche ou d‟une pièce de division.
 Etablissement d‟une LDV.
 Alimentation de l‟engin.
 Mise en œuvre du désenfumage (cela doit être un choix et non
un acte réflexe).
 Reconnaissance (armée ou non) du niveau concerné et des
niveaux supérieurs (marquage des portes à la craie).
 Enrayer la propagation verticale par l‟extérieur, mais pas
d‟attaque directe à priori.
 Reconnaissance des niveaux inférieurs. Regroupement des
victimes et des impliqués.
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 Spécificités du feu de pavillon
 Caractéristiques du milieu
 Bâtiment
à
usage
d‟habitation
(individuel,
jumelé, mitoyen ou en
bande).
 Locaux à sommeil.
 Aménagement intérieur « libre ».
■ Risques principaux
 Victimes potentielles.
 Propagations horizontales et verticales.
 EGE/EF.
 Présence de gaz (réseau/bouteilles).
■ Renfort primaire
 VL VSAV FPT.
 Moyens aériens.
 EDF/GDF.
■ Accès Ŕ cheminements
 Les premiers engins doivent dépasser l‟adresse.
 Prévoir l‟emplacement des moyens aériens.
 Préciser l‟accès des renforts (surtout dans les lotissements ou
le centre historique des villages).
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 Reconnaissance extérieure
 Prendre en compte les personnes qui se manifestent.
 Recherche d‟informations liées à d‟éventuelles victimes.
 Prendre en compte les façades inaccessibles aux moyens
aériens.
 Déterminer les accès.
 Lecture du feu.
 Coupure des énergies (mise en place d‟une plaque pour la
coupure gaz).
 Déterminer le point d‟eau.
 Reconnaissance intérieure (si possibilité de pénétrer)
 Reconnaître l‟accès au feu.
 Lecture du feu.
 Utilisation de la configuration des locaux pour limiter la
propagation (fermeture d‟une porte).
 Choix tactique
 Sauvetages Ŕ mises en sécurité.
 Alimentation d‟une pièce de division.
 Etablissement d‟une LDV.
 Alimentation de l‟engin.
 Reconnaissance (armée ou non) du niveau concerné et des
niveaux supérieurs (marquage des portes à la craie).
 Mise en œuvre de la VPP.
 Reconnaissance de la cave.
 Regroupement des victimes et des impliqués.
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 Spécificités du feu de combles
 Caractéristiques du milieu
 Différents types de structures et
de couvertures avec ou sans
isolation.
 Combles aménagés ou non
aménagés.
 Combles
avec
ou
sans
recoupement.
 Risques principaux.
 Victimes potentielles.
 Embrasement généralisé des combles et de la toiture.
 Alimentation électrique aérienne.
 Chute.
 Atteinte de la structure, effondrement partiel ou chute d‟objet
dans l‟environnement direct de la zone d‟intervention.

 Renfort primaire
 VL FPT.
 Moyens aériens.
 EDF en priorité si l‟alimentation
électrique est aérienne.
 En seconde intention moyen de
bâchage, tronçonnage et LSPCC.
 Accès Ŕ cheminements
 Les premiers engins doivent dépasser l‟adresse.
 Sauf moyens aériens ne pas stationner les engins dans
l‟environnement immédiat de l‟intervention.
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 Reconnaissance extérieure
 Prendre en compte les personnes qui se manifestent.
 Recherche d‟informations liées à d‟éventuelles victimes.
 Observation des différentes façades du bâtiment.
 Anticiper l‟évolution du sinistre.
 Déterminer le point d‟eau.
 Alimentation de la colonne sèche.
 Reconnaissance intérieure
 Reconnaître l‟accès au comble.
 Lecture du feu.
 S‟il n‟y a pas de recoupement ou par temps venteux anticiper
l‟évolution du feu vers le bâtiment voisin.
 Si l‟accès aux combles se fait par une trappe l‟équipe
d‟attaque devra emporter une échelle ménagère ou une EC
petit modèle.
 Reconnaître l‟accès à la colonne sèche.
 Définir l‟établissement le plus judicieux (intérieur, par
l‟extérieur ou colonne sèche).
 Choix tactique
 Sauvetages Ŕ mises en sécurité.
 Alimentation de la colonne sèche ou d‟une pièce de division.
 Etablissement d‟une LDV.
 Alimentation de l‟engin.
 Créer des exutoires si le feu n‟a pas percé.
 Mise en œuvre de la VPP.
 Utiliser les lances sur échelles aériennes exclusivement pour
stopper la propagation ou utiliser les moyens aériens pour
accéder aux combles.
 Attention aux risques de chutes.
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 Spécificités du feu de toiture-terrasse
 Généralités Les origines les plus communes de ces feux sont :
 Le feu d‟appartement d‟un dernier niveau et propagation vers
la toiture-terrasse.
 Le feu de toiture-terrasse suite à des travaux en toiture.
■ Caractéristiques du milieu
 Structure horizontale destinée à
isoler, étanchéifier et habiller le
dernier niveau d‟un bâtiment.
 Accessible par l‟intérieur du
bâtiment (cage d‟escalier, trappe)
ou par l‟extérieur (crinoline).
 Equipée de diverses installations.
 Risques principaux
 Risque d‟explosion.
 Risque de chute élevée.
 Prévoir un itinéraire de repli.
 Propagation à un joint de dilatation.
 Renfort primaire
 VL (caméra thermique) FPT.
 Moyens aériens.
 EDF/GDF.
 Forces de l‟ordre, surtout en zones sensibles.
 Moyens de percement et de tronçonnage.
 LSPCC.

174

 Accès Ŕ cheminements
 Les engins doivent se positionner de façon à limiter leur
exposition à un risque d‟explosion.
 Prévoir l‟emplacement des moyens aériens.
 Reconnaissance extérieure
 Prendre en compte les personnes qui se manifestent.
 Recherche d‟informations liées à d‟éventuelles victimes.
 Prendre en compte les façades inaccessibles aux moyens
aériens.
 Déterminer le point d‟eau.
 Alimentation de la colonne sèche.

 Reconnaissance intérieure
 Appeler l‟ascenseur au RDC et le bloquer.
 Reconnaître l‟accès au feu.
 Coupure des énergies (mise en place d‟une plaque pour la
coupure gaz).
 Reconnaître l‟accès à la colonne sèche.
 Si l‟accès aux combles se fait par une trappe l‟équipe
d‟attaque devra emporter une échelle ménagère ou une EC
petit modèle.
 Choix tactique
 Mises en sécurité et périmètre de sécurité.
 Alimentation de la colonne sèche ou d‟une pièce de division.
 Etablissement d‟une LDV.
 Alimentation de l‟engin.
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 Enrayer la propagation verticale si l‟origine est un feu
d‟appartement.
 Reconnaissance des niveaux inférieurs à la caméra thermique
et au détecteur CO.
 Evacuation du bâtiment et regroupement des impliqués.
 Etablissement d‟une LDV sur moyen aérien (attention : ne
pas dépasser le dernier niveau si risque d‟explosion).
 Spécificités du feu de cheminée
 Caractéristiques du milieu
 Structure verticale destinée à évacuer les fumées d‟un foyer.
 Accessible par l‟intérieur du bâtiment (trappes de visite) ou
par l‟extérieur (toiture).
 Différentes sortes de foyers et différents types de conduits.
 Dépôts très combustibles.
 Risques principaux
 Asphyxie des occupants.
 Propagation du feu.
■ Renfort primaire
 CDG (caméra thermique).
 Moyens aériens.
 Moyens de percement et de tronçonnage.
 Accès Ŕ cheminements.
 Les engins doivent se positionner de façon à limiter leur
exposition à un risque de chute d‟objet.
 Prévoir l‟emplacement d‟un moyen aérien.
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 Reconnaissance extérieure
 Observation du conduit et de son environnement.
 Reconnaissance intérieure
 Localiser l‟appareil de chauffage.
 Couper le tirage de l‟appareil de chauffage et fermer les portes
et les fenêtres du local.
 Localiser le conduit.
 Réseau de mesure.
 Choix tactique
 Evacuation des locaux où subsiste un risque d‟asphyxie.
 Retirer le combustible de l‟appareil de chauffage.
 Reconnaître le conduit, repérer d‟éventuelles fissures,
anticiper le risque de propagation, localiser le foyer d‟incendie
et compléter le réseau de mesure.
 Procéder à l‟extinction.
 Réduire le risque de reprise en ramonant le conduit.
 Interdire l‟utilisation de l‟installation avant l‟approbation
d‟un professionnel.
 Effectuer une ronde si nécessaire.
 Spécificités du feu de poutres et plancher
 Généralités
 Les origines les plus communes de ces feux sont :
 Un feu violent au niveau inférieur.
 Un feu de cheminée ou de gaine technique qui s‟est propagé.
 Un échauffement d‟origine électrique.
 Une combustion qui s‟est propagée vers le bas.
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 Caractéristiques du milieu
 Structure horizontale destinée à supporter des charges.
 La structure est composée de solives qui reposent sur des
poutres ou des murs.
 La partie inférieure est
constituée du plafond et la
partie supérieure du plancher.
 Entre les solives on trouve
généralement un isolant.
 Risques principaux
 Asphyxie des occupants (feu couvant).
 Propagation du feu.
 La structure perd de sa résistance.
 Renfort primaire
 VL (caméra thermique).
 Moyens de tronçonnage et d‟étaiement.
 Equipe S.D.
 Accès Ŕ cheminements
 Les engins doivent se positionner de façon à limiter leur
exposition.
 Reconnaissance extérieure
 Prise en compte du requérant.
 Observation de l‟environnement.
 Reconnaissance intérieure.
 Localiser le dégagement de fumée et le foyer d‟incendie.
 Réduire le tirage en fermant les portes et les fenêtres du local.
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 Prise en compte de la résistance de la structure.
 Réseau de mesure.
 Choix tactique
 Evacuation des locaux où subsiste un risque d‟asphyxie.
 Si nécessaire effectuer le travail sous A.R.I.
 Dégarnissage en partie supérieure et inférieure.
 Renforcement de la structure par de l‟étaiement.
 Anticiper le risque de propagation, localiser le foyer d‟incendie
et compléter le réseau de mesure.
 Procéder à l‟extinction.
 Réduire le risque de reprise en augmentant la limite de
dégarnissage.
 Interdire l‟accès au local avant travaux et effectuer une ronde
si nécessaire.
 Spécificités du feu de cage d‟escalier
 Caractéristiques du milieu
 Elément de construction destinée à desservir les différents
niveaux d‟une habitation.
 Différents types d‟escaliers.
 En cloisonné ou non-encloisonné.
 Risques principaux
 Panique des occupants.
 Victimes potentielles.
 Communications existantes non utilisables.
 Propagation des fumées et du feu très rapide.
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 Renfort primaire
 VL VSAV FPT.
 Moyens aériens.
 EDF/GDF.
 Accès Ŕ cheminements
 Les premiers engins doivent dépasser l‟adresse.
 Prévoir l‟emplacement des moyens aériens.
 Laisser l‟accès libre aux quatre faces du bâtiment.
 Reconnaissance extérieure
 Prendre en compte les personnes qui se manifestent.
 Recherche d‟informations liées à d‟éventuelles victimes.
 Observation des différentes façades du bâtiment.
 Anticiper l‟évolution du sinistre.
 Déterminer le point d‟eau.
 Reconnaissance intérieure
 Appeler l‟ascenseur au RDC et le bloquer.
 Reconnaître l‟accès au feu.
 Lecture du feu.
 Coupure des énergies (mise en place d‟une plaque pour la
coupure gaz).
 Reconnaître l‟accès à la colonne sèche.
 Utilisation de la configuration des locaux pour limiter la
propagation (fermeture d‟une porte, ouverture d‟une trappe de
désenfumage).
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 Choix tactique
 Sauvetages Ŕ mises en sécurité.
 Alimentation de la colonne sèche ou d‟une pièce de division.
 Etablissement d‟une LDV.
 Alimentation de l‟engin.
 Mise en œuvre du désenfumage (cela doit être un choix et non
un acte réflexe).
 Mise en œuvre de la VPP.
 Reconnaissance (armée ou non) des niveaux supérieurs
(marquage des portes à la craie).
 Possibilités de mise en place de points d‟attaques
simultanément à différents niveaux.
 Reconnaissance des niveaux inférieurs.
 Regroupement des victimes et des impliqués.
 Spécificités du feu de cave et en sous-sol
 Caractéristiques du milieu
 Locaux de stockage multiples.
 Cheminements difficiles.
 Accès et possibilités de ventilation limitées.
 Arrivée eau/gaz/électricité.
 Niveaux supérieurs constitués
d‟habitations, de bureaux ou autres
locaux.
 Risques principaux
 Victimes potentielles.
 EGE/EF.
 Propagations horizontales et verticales.
 Présence de gaz (réseau/bouteilles).
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 Renfort primaire
 VL (caméra thermique), FPT, VSAV, VAR.
 Moyens aériens.
 EDF/GDF.
 Forces de l‟ordre, surtout en zones sensibles.
 Accès Ŕ cheminements
 Les premiers engins doivent dépasser
l‟adresse.
 Prévoir l‟emplacement des moyens
aériens.
 Laisser l‟accès libre aux quatre faces du
bâtiment.
 Reconnaissance extérieure
 Prendre en compte les personnes qui se manifestent.
 Recherche d‟informations liées à d‟éventuelles victimes.
 Prendre en compte les façades inaccessibles aux moyens
aériens.
 Localisation du dégagement de fumée.
 Déterminer le point d‟eau.
 Alimentation de la colonne sèche.
 Reconnaissance intérieure
 Appeler l‟ascenseur au RDC et le bloquer.
 Reconnaître l‟accès au feu (rampe d‟accès VL, escalier
extérieur ou par l‟intérieur du bâtiment).
 Lecture du feu.
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 Coupure des énergies (mise en place d‟une plaque pour la
coupure gaz).
 Reconnaître l‟accès à la colonne sèche.
 Utilisation de la configuration des locaux pour limiter la
propagation (fermeture d‟une porte).
 Choix tactique
 Sauvetages Ŕ mises en sécurité.
 Coupure des énergies par les binômes, difficile à réaliser par le
CA.
 Alimentation de la colonne sèche ou d‟une pièce de division.
 Etablissement d‟une LDV.
 Alimentation de l‟engin.
 Mise en œuvre de la VPP ou ventilation ou désenfumage.
 Reconnaissance (armée ou non) des niveaux supérieurs
(marquage des portes à la craie) et ventilation de la cage
d‟escalier.
 Limiter la propagation verticale des fumées.
 Regroupement des victimes et des impliqués.
 Spécificités du feu de gaine technique
 Caractéristiques du milieu
 Structure verticale ou horizontale destinée à la distribution
des énergies ou d‟éléments de confort aux différents niveaux.
 Accessible par des trappes.
 Dans les immeubles elles constituent des endroits où il y a un
fort tirage.
 Risques principaux
 Propagation des fumées.
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 Court-circuit.
 Lieu de passage du réseau gaz.
 Renfort primaire
 VL (caméra thermique).
 GDF/EDF.
■ Accès Ŕ cheminements
 Pas de disposition particulière.
 Reconnaissance extérieure
 Contact avec le requérant.
 Reconnaissance intérieure
 Localiser la gaine et reconnaître les installations qui
l‟équipent.
 Localiser le foyer.
 Réseau de mesure.
 Choix tactique
 Reconnaître la gaine, anticiper le risque de propagation,
localiser le foyer d‟incendie et compléter le réseau de mesure.
 Procéder à l‟extinction.
 Ventilation des locaux.
 Reconnaissance des locaux
attenants.
 Spécificités du feu de garage
 Caractéristiques du milieu
 Structure des bâtiments traditionnelle ou métallique.
 Local à usage professionnel.
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 Présence de nombreux produits toxiques, inflammables et/ou
explosifs.
 Risques principaux
 Victimes potentielles.
 EGE/EF et explosion.
 Véhicule GPLc.
 Présence de fosses.
 Propagation lorsqu‟il s‟agit de petits garages enclavés en ville.
 Renfort primaire
 EDF/GDF.
 VL (caméra thermique), FPT, EPA.
 Accès Ŕ cheminements
 Les premiers engins doivent dépasser l‟adresse.
 Prévoir l‟emplacement des moyens aériens.
 Préciser l‟accès des renforts (surtout lorsqu‟il s‟agit de petits
garages enclavés en ville).
 Reconnaissance extérieure
 Prendre en compte les personnes qui se manifestent.
 Recherche d‟informations liées à d‟éventuelles victimes.
 Prendre en compte les façades inaccessibles aux moyens
aériens.
 Lecture du feu.
 Coupure des énergies (mise en place d‟une plaque pour la
coupure gaz).
 Déterminer le point d‟eau.
 Reconnaissance intérieure (si possibilité de pénétrer)
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 Reconnaître l‟accès au feu.
 Lecture du feu.
 Utilisation de la configuration des locaux pour limiter la
propagation (fermeture d‟une porte).
 Situer les stockages particuliers et les locaux à protéger en
priorité.
 Choix tactique
 Sauvetages Ŕ mises en sécurité.
 Alimentation d‟une pièce de division.
 Etablissement d‟une LDV.
 Utilisation de lance à mousse dans certains cas.
 Alimentation de l‟engin.
 Reconnaissance (armée ou non) du niveau concerné et des
niveaux supérieurs (marquage des portes à la craie).
 Mise en œuvre de la VPP.
 Regroupement des victimes et des impliqués.
 Rester attentif aux eaux d‟extinction.
 Spécificités du feu de chaufferie
 Caractéristiques du milieu
 Local de stockage de produits inflammables.
 Accès et possibilités de ventilation limitées.
 Bâtiment à usage collectif ou individuel.
 La chaufferie peut se trouver en toiture.
 Risques principaux
 Victimes potentielles.
 EGE/EF.
 Propagations horizontales et verticales.
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 Renfort primaire
 VL (caméra thermique).
 Moyens aériens.
 EDF/GDF.
 Chaufferie au fuel moyen mousse et anti-pollution.
 Accès Ŕ cheminements
 Les premiers engins doivent dépasser l‟adresse.
 Prévoir l‟emplacement des moyens aériens.
 Laisser l‟accès libre aux quatre faces du bâtiment.
 Reconnaissance extérieure
 Prendre en compte les personnes qui se manifestent.
 Recherche d‟informations liées à d‟éventuelles victimes.
 Identification du combustible.
 Coupure des énergies (mise en place d‟une plaque pour la
coupure gaz).
 Prendre en compte les façades inaccessibles aux moyens
aériens.
 Localisation du dégagement de fumée.
 Déterminer le point d‟eau.
 Alimentation de la colonne sèche.
 Reconnaissance intérieure
 Appeler l‟ascenseur au RDC et le bloquer.
 Reconnaître l‟accès au feu (rampe d‟accès VL, escalier
extérieur ou par l‟intérieur du bâtiment).
 Lecture du feu.
 Reconnaître l‟accès à la colonne sèche.
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 Utilisation de la configuration des locaux pour limiter la
propagation (fermeture d‟une porte).
 Réseau de mesures.
 Choix tactique
 Sauvetages Ŕ mises en sécurité.
 Alimentation de la colonne sèche ou d‟une pièce de division.
 Etablissement d‟une LDV.
 Alimentation de l‟engin.
 Mise en œuvre de la VPP ou ventilation ou désenfumage.
 Reconnaissance (armée ou non) des niveaux supérieurs
(marquage des portes à la craie) et ventilation de la cage
d‟escalier.
 Limiter la propagation verticale des fumées.
 Regroupement des victimes et des impliqués.
 Spécificités du feu de joint de dilatation
 Caractéristiques du milieu
 Dispositif ou matériau intercalé entre deux éléments de
construction.
 Différentes constitutions.
 Difficilement accessible.
 Risques principaux
 Propagation du feu.
 Propagation de la fumée.
 Intoxications.
 Renfort primaire
 VL (caméra thermique), VSAV (détection HBCO).
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 Moyens de percement et d‟extinction particuliers.
 Moyens aériens.
 Accès Ŕ cheminements
 Prévoir l‟emplacement des moyens aériens.
 Reconnaissance extérieure
 Contact avec le requérant.
 Observation du bâtiment dans son ensemble.
 Reconnaissance intérieure
 Localiser le joint de dilatation et son environnement.
 Réseau de mesure (détection gaz et température).
 Localiser le foyer.
 Choix tactique
 Reconnaître le joint de dilatation, anticiper le risque de
propagation, localiser le foyer d‟incendie et compléter le réseau
de mesure.
 Procéder à l‟extinction.
 Procéder à la création de trouées.
 Ventilation des locaux.
 Reconnaissance des locaux attenants.
 Extinction d‟une durée variable peut demander plusieurs
jours, la montée en puissance doit être progressive.
L‟évacuation des locaux peut être envisagée.
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 Spécificités du feu dans un atelier
 Caractéristiques du milieu
 Structure des bâtiments traditionnelle ou métallique.
 Local à usage professionnel.
 Présence de nombreux produits toxiques, inflammables et/ou
explosifs.
 Risques principaux
 Victimes potentielles.
 EGE/EF et explosion.
 Bouteille d‟acétylène.
 Propagation lorsqu‟il s‟agit de
petits ateliers enclavés en ville.
 Renfort primaire
 EDF/GDF.
 VL (caméra thermique), FPT, EPA.
 Accès Ŕ cheminements
 Les premiers engins doivent dépasser l‟adresse.
 Prévoir l‟emplacement des moyens aériens.
 Préciser l‟accès des renforts (surtout lorsqu‟il s‟agit de petits
ateliers enclavés en ville).
 Reconnaissance extérieure
 Prendre en compte les personnes qui se manifestent.
 Recherche d‟informations liées à d‟éventuelles victimes.
 Prendre en compte les façades inaccessibles aux moyens
aériens.
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 Lecture du feu.
 Coupure des énergies (mise en place d‟une plaque pour la
coupure gaz).
 Déterminer le point d‟eau.
 Reconnaissance intérieure (si possibilité de pénétrer)
 Reconnaître l‟accès au feu.
 Lecture du feu.
 Utilisation de la configuration des locaux pour limiter la
propagation (fermeture d‟une porte).
 Situer les stockages particuliers et les locaux à protéger en
priorité.
 Choix tactique
 Sauvetages Ŕ mises en sécurité.
 Alimentation d‟une pièce de division.
 Etablissement d‟une LDV.
 Utilisation de lance à mousse dans certains cas.
 Alimentation de l‟engin.
 Reconnaissance (armée ou non) du niveau concerné et des
niveaux supérieurs (marquage des portes à la craie).
 Mise en œuvre de la VPP.
 Regroupement des victimes et des impliqués.
 Rester attentif aux eaux d‟extinction.
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 Spécificités du feu dans un E.R.P de type O
 Caractéristiques du milieu
 Locaux à sommeil.
 Méconnaissance des lieux par
les occupants.
 Particularités des interventions
de nuit.
 Risques principaux
 Nombreuses victimes potentielles.
 Panique des occupants.
 EGE/EF.
 Propagations horizontales et verticales.
 Renfort primaire
 VL, FPT, VSAV.
 Moyens aériens.
 EDF/GDF.
 Forces de l‟ordre.
 Accès Ŕ cheminements
 Prise en compte du plan ETARE.
 Les premiers engins doivent dépasser l‟adresse.
 Prévoir l‟emplacement des moyens aériens.
 Préciser l‟accès des renforts.
 Reconnaissance extérieure
 Prendre en compte les personnes qui se manifestent.
 Recherche d‟informations liées à d‟éventuelles victimes.
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 Prendre en compte les façades inaccessibles aux moyens
aériens.
 Anticiper l‟évolution du sinistre.
 Déterminer le point d‟eau.
 Alimentation de la colonne sèche.
 Reconnaissance intérieure
 Prendre en compte les plans de niveau et le S.S.I.
 Appeler l‟ascenseur au RDC et le bloquer.
 Reconnaître l‟accès au feu.
 Lecture du feu.
 Coupure des énergies (mise en place d‟une plaque pour la
coupure gaz).
 Reconnaître l‟accès à la colonne sèche.
 Utilisation de la configuration des locaux pour limiter la
propagation (fermeture d‟une porte).
 Choix tactique
 Sauvetages Ŕ mise en sécurité - évacuation.
 Alimentation de la colonne sèche ou d‟une pièce de division.
 Etablissement d‟une LDV.
 Alimentation de l‟engin.
 Mise en œuvre du désenfumage (cela doit être un choix et non
un acte réflexe).
 Mise en œuvre de la VPP.
 Reconnaissance (armée ou non) du niveau concerné et des
niveaux supérieurs (marquage des portes à la craie).
 Enrayer la propagation verticale par l‟extérieur, mais pas
d‟attaque directe à priori.
 Reconnaissance des niveaux inférieurs.
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 Regroupement des victimes, des impliqués et comptage par
responsable de l‟établissement.
 Particularité des déblais
 Prendre en compte le risque lié aux détecteurs de fumées
contenant des matières radioactives.
 Spécificités du feu dans un E.R.P de type U
 Généralités
 Les E.R.P de type U
correspondent aux établissements
de soins :
 Etablissements de santé publics ou privés.
 Etablissements ou services spécialisés qui reçoivent jour et
nuit des enfants de moins de trois ans.
 Caractéristiques du milieu
 Populations sensibles et à mobilité réduite.
 Evacuation des locaux sinistrés par transfert horizontal.
 Personnel réduit (nuits, jours fériés et fin de semaine).
 Risques principaux
 Nombreuses victimes potentielles.
 Panique des occupants et des personnels soignants.
 EGE/EF.
 Présence de matières dangereuses (gaz médicaux, matières
infectieuses, ...).
 Renfort primaire
 Départ à priori conséquent.
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 Accès Ŕ cheminements
 Prise en compte du plan ETARE.
 Les premiers engins doivent dépasser l‟adresse.
 Prévoir l‟emplacement des moyens aériens.
 Prévoir un point de regroupement des moyens PRM et des
victimes PRV.
 Préciser l‟accès des renforts.
 Reconnaissance extérieure
 Etablir la liaison avec un responsable.
 Prendre en compte les personnes qui se manifestent.
 Recherche d‟informations liées à d‟éventuelles victimes.
 Prendre en compte les façades inaccessibles aux moyens
aériens.
 Anticiper l‟évolution du sinistre.
 Déterminer le point d‟eau.
 Alimentation de la colonne sèche.
 Reconnaissance intérieure
 Prendre en compte les plans de niveau et le S.S.I.
 Reconnaître l‟accès au feu (respect du principe de
cloisonnement).
 Lecture du feu.
 Reconnaître l‟accès à la colonne sèche.
 Utilisation de la configuration des locaux pour limiter la
propagation (fermeture d‟une porte et vérification de la
fermeture des portes C-F).
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 Choix tactique
 Sauvetages Ŕ mise en sécurité Ŕ évacuation Ŕ transfert
horizontal.
 Alimentation de la colonne sèche ou d‟une pièce de division.
 Etablissement d‟une LDV.
 Alimentation de l‟engin.
 Reconnaissance (armée ou non) du niveau concerné et des
niveaux supérieurs (marquage des portes à la craie).
 Enrayer la propagation verticale par l‟extérieur, mais pas
d‟attaque directe à priori.
 Reconnaissance des niveaux inférieurs.
 Regroupement des victimes, des impliqués et comptage par
responsable de l‟établissement au PRV.
 Utilisation des moyens de l‟établissement (désenfumage).
 Coupure des gaz médicaux par zone et en concertation avec
responsable de l‟établissement.
 Particularité des déblais
 Prendre en compte le risque lié aux détecteurs de fumées
contenant des matières radioactives.
 Prendre en compte le risque lié aux matières infectieuses,
contaminées ou particulières.
 Spécificités du feu dans un entrepôt
 Caractéristiques du milieu
 Structure des bâtiments traditionnelle ou métallique.
 Local à usage professionnel.
 Présence de nombreux produits toxiques, inflammables et/ou
explosifs.
 Superficie et volume importants.
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 Risques principaux
 Victimes potentielles.
 EGE/EF.
 Explosion.
 Panache de fumées toxiques important.
 Renfort primaire
 EDF/GDF.
 VL, FPT.
 Moyens aériens.
 Moyens d‟alimentation.
 Accès Ŕ cheminements
 Prise en compte du plan ETARE.
 Les premiers engins doivent dépasser l‟adresse.
 Prévoir l‟emplacement des moyens aériens.
 Préciser l‟accès des renforts PRM.
 Reconnaissance extérieure
 Prendre en compte les personnes qui se manifestent.
 Recherche d‟informations liées à d‟éventuelles victimes.
 Prendre en compte les façades inaccessibles aux moyens
aériens.
 Lecture du feu.
 Coupure des énergies (mise en place d‟une plaque pour la
coupure gaz).
 Déterminer le point d‟eau.
 Avoir une vision d‟ensemble pour faire la part du feu et situer
les stockages particuliers ou les locaux à protéger en priorité.
 Situer les éléments de construction C-F.
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 Reconnaissance intérieure (si possibilité de pénétrer)
 Reconnaître l‟accès au feu.
 Lecture du feu.
 Utilisation de la configuration des locaux pour limiter la
propagation (fermeture d‟une porte).
 Situer les stockages particuliers et les locaux à protéger en
priorité.
 Choix tactique
 Sauvetages Ŕ mises en sécurité.
 Regroupement des victimes et des impliqués.
 Mise en place d‟un périmètre de sécurité.
 Alimentation d‟un moyen aérien.
 Alimentation d‟une pièce de division.
 Etablissement d‟une ou plusieurs LDV.
 Alimentation de l‟engin.
 Créer des ouvertures avec des moyens de désincarcération ou
tronçonneuse.
 Rester attentif aux eaux d‟extinction.

 Spécificités du feu dans un magasin type M
 Caractéristiques du milieu
 Magasin enclavé dans un milieu
architecturale (centre ville /
galerie) ou isolé.
 Structure des bâtiments traditionnelle ou métallique.
 Potentiel calorifique important.
 Zone ouverte au public ERP et zone de stockage.
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 Risques principaux
 Victimes potentielles (nombreuses selon l‟heure).
 Panique ou occupants mal évacués.
 EGE/EF.
 Propagation lorsqu‟il s‟agit de petits magasins enclavés en
ville.
 Renfort primaire
 VL, FPT, EPA, VSAV.
 EDF/GDF/Police.
 Accès Ŕ cheminements
 Prise en compte du plan ETARE.
 Prendre en compte l‟encombrement du parking public.
 Les premiers engins doivent dépasser l‟adresse.
 Prévoir l‟emplacement des moyens aériens.
 Préciser l‟accès des renforts.
 Prévoir un point de regroupement des moyens PRM et des
victimes PRV.
 Reconnaissance extérieure
 Etablir la liaison avec un responsable.
 Prendre en compte les personnes qui se manifestent.
 Recherche d‟informations liées à d‟éventuelles victimes.
 Prendre en compte les façades inaccessibles aux moyens
aériens.
 Lecture du feu.
 Coupure des énergies (mise en place d‟une plaque pour la
coupure gaz).
 Déterminer le point d‟eau.
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 Reconnaissance intérieure (si possibilité de pénétrer)
 Prendre en compte les plans et le S.S.I.
 Vérifier le fonctionnement des moyens de secours, sinon les
actionner manuellement (respect du principe de
cantonnement).
 Reconnaître l‟accès au feu (respect du principe de
cloisonnement).
 Lecture du feu.
 Utilisation de la configuration des locaux pour limiter la
propagation (fermeture d‟une porte et vérification de la
fermeture des portes C-F).
 Situer les stockages particuliers et les locaux à protéger en
priorité.
 Choix tactique
 Sauvetages Ŕ mises en sécurité Ŕ évacuations Ŕ périmètre.
 Alimentation d‟une pièce de division.
 Etablissement d‟une LDV.
 Alimentation de l‟engin.
 Reconnaissance (armée ou non) mise
 Regroupement des victimes et des impliqués.
 Rester attentif aux eaux d‟extinction.
 Particularité des déblais
 Prendre en compte le risque lié aux détecteurs de fumées
contenant des matières radioactives.
 S‟assurer de la présence de la police pendant les déblais
(intrusion vol).
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 Spécificités du feu de VL dans un parking
 Caractéristiques du milieu
 Le parking est souvent
constitué de plusieurs niveaux
en sous-sol ou hors sol.
 Cheminements
difficiles,
visibilité réduite.
 Accès et possibilités de ventilation limitées.
 Pouvoir calorifique élevé, plafond bas, chaleur intense.
 Niveaux supérieurs parfois constitués d‟habitations, de
bureaux ou autres locaux.
 Risques principaux
 Victimes potentielles.
 EGE/EF et explosion liée au VL GPLc.
 Propagations horizontales et verticales.
 Attention aux structures si feu intense.
 Renfort primaire
 VL (caméra thermique), FPT, VSAV, VAR.
 Moyens aériens.
 EDF/GDF.
 Forces de l‟ordre, surtout en zones sensibles.
 Accès Ŕ cheminements
 Les premiers engins doivent dépasser l‟adresse.
 Prévoir l‟emplacement des moyens aériens.
 Laisser l‟accès libre aux quatre faces du bâtiment
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 Reconnaissance extérieure
 Etablir la liaison avec un responsable.
 Prendre en compte les personnes qui se manifestent.
 Recherche d‟informations liées à d‟éventuelles victimes.
 Prendre en compte les façades inaccessibles aux moyens
aériens.
 Localisation du dégagement de fumée.
 Déterminer le point d‟eau.
 Alimentation de la colonne sèche.
 Reconnaissance intérieure
 Prendre en compte les plans et le S.S.I.
 Appeler l‟ascenseur au RDC et le bloquer.
 Reconnaître l‟accès au feu (rampe d‟accès VL, escalier
extérieur ou par l‟intérieur du bâtiment).
 Lecture du feu.
 Coupure des énergies (mise en place d‟une plaque pour la
coupure gaz).
 Reconnaître l‟accès à la colonne sèche.
 Utilisation de la configuration des locaux pour limiter la
propagation (fermeture d‟une porte).
 Choix tactique
 Sauvetages Ŕ mises en sécurité.
 Coupure des énergies par les binômes, difficile à réaliser par le
CA.
 Alimentation de la colonne sèche ou d‟une pièce de division.
 Etablissement d‟une LDV.
 Alimentation de l‟engin.
 Mise en œuvre de la VPP ou ventilation ou désenfumage.
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 Reconnaissance (armée ou non) des niveaux supérieurs
(marquage des portes à la craie).
 Limiter la propagation verticale des fumées (principe de
S.A.S).
 Regroupement des victimes et des impliqués.
 Spécificités du feu de silo
 Généralités
 Les origines les plus communes
de ces feux sont :
 Un échauffement sur un
transporteur.
 Un échauffement sur un
moteur ou un organe électrique.
 La fermentation de céréales.
 Caractéristiques du milieu
 Différents types de stockage.
 Différents types de cellules.
 Caractéristiques des matières stockées.
 Risques principaux
 Explosion de poussières.
 Ruine de la structure et ensevelissement.
 Intoxication.
 Chute (LSPCC).
 Renfort primaire
 VL (caméra thermique), FPT.
 Moyens aériens.
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 Module CHIM.
 Moyens mousses.
 Equipe SD, GRIMP.
 Accès Ŕ cheminements
 Mise en place d‟une zone d‟exclusion et d‟un périmètre de
sécurité.
 Prévoir un PRM.
 Ne pas stationner dans l‟axe des évents latéraux.
 Reconnaissance extérieure
 Prise en compte du responsable.
 Recherche d‟informations liées à d‟éventuelles victimes.
 Observation de l‟environnement.
 Reconnaissance intérieure
 Déterminer le type de silo.
 Coupure des énergies.
 Stopper les machines (transporteur, soufflerie, vis sans fin).
 Déterminer le type de feu et le localiser.
 Identifier le contenu et le volume.
 Lister les moyens utilisables par les secours.
 Réseau de mesure.
 Choix tactique
 Evacuation des locaux.
 Mise en place des différents périmètres.
 Effectuer le travail sous A.R.I.
 Refroidir le silo par l‟extérieur.
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 Réduire le risque d‟explosion en fixant les poussières.
 Utilisation de lances spéciales pour atteindre le foyer.
 Extinction par des moyens mousses.
 Vidanger (dans certains cas).
 Inerte.
 Spécificités du feu de bateau
 Généralités
Le feu de bateau se caractérise
par le milieu dans lequel il
évolue. L‟intervention peut être
très compliquée si le navire n‟est
pas à quai avec ou sans courant
d‟eau. Les intervenants devront
faire face à un feu ayant beaucoup de points communs avec un feu de
cave, dans un environnement particulièrement instable. Le type de
transport définira les priorités de l‟intervention.

 Caractéristiques du milieu
 L‟intervention se déroule sur l‟eau.
 Si le feu est localisé en cale il aura beaucoup de points
communs avec un feu de cave.
 Type de transport (privé, ERP, marchandise).
 Risques principaux
 Victimes potentielles.
 EGE/EF.
 Chute des intervenants et noyades.
 Pollution aquatique.
 Instabilité, naufrage du bateau.
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 Renfort primaire
 VL (caméra thermique), FPT, VSAV, VAR, EPA-BEA.
 Embarcations, plongeurs/SAV.
 Moyens émulseurs.
 Moyens anti-pollution.
 Service de la navigation/Gendarmerie fluviale.
 Accès Ŕ cheminements
 En priorité amarrer le bateau.
 Prévoir l‟emplacement des moyens aériens.
 Préciser les accès et définir un P.R.M.
 Reconnaissance extérieure
 Prise en compte du responsable.
 Prendre en compte des personnes qui se manifestent.
 Recherche d‟informations liées à d‟éventuelles victimes.
 Prendre en compte la nature du transport.
 Observation de l‟environnement.
 Reconnaissance intérieure
 Localiser la salle des machines et les réservoirs.
 Reconnaître l‟accès au feu.
 Lecture du feu.
 Coupure des énergies. Utilisation de la configuration des
locaux pour limiter la propagation (fermeture d‟une porte).
 Choix tactique
 Sauvetages Ŕ mises en sécurité.
 Regroupement des victimes et des impliqués.
 Mise en place d‟un périmètre de sécurité.
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 Alimentation d‟une pièce de division.
 Etablissement d‟une LDV.
 Mise en œuvre d‟une lance à mousse.
 Alimentation de l‟engin.
 Rester attentif aux eaux d‟extinction, si nécessaire mise en
place de moyens d‟épuisement.
 Sécurité
 Limiter le nombre d‟intervenants embarqués sur le bateau.
 Sécuriser les accès, stabiliser les accès et mettre en faction un
binôme munit de gilets.
 Attention aux chutes dans l‟eau : tenue de feu = noyade
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FEU EN MILIEU RURAL
 Spécificités du feu d‟exploitation agricole
 Généralités :
Les feux en milieu rural comportent un certain nombre de particularités
qui les différencient des feux urbains. Souvent l‟implantation en retrait
des grands axes augmente le délai d‟acheminement des moyens, ce qui
permet l‟extension du sinistre. Ces feux trouvent un potentiel
calorifique de choix : fourrage, hydrocarbures, véhicules agricoles,
produits phytosanitaires et engrais. D‟autre part, les difficultés
d‟alimentation compliquent l‟action des secours. Les principes énoncés
seront applicables dans le cadre d‟une intervention d‟un engin seul
(FPT) ou dans le cadre d‟un groupe constitué (VL/FPT/EPA). Nous
ne traitons pas les phases de protection, de déblais et de surveillance
dans cette séquence. Néanmoins nous gardons à l‟esprit que ces étapes
exposent les personnels qui sont fatigués des phases précédentes de
l‟intervention, et le chef d‟agrès devra être vigilant à la protection de
son personnel et aux risques d‟accident.
 Caractéristiques du milieu





Structure traditionnelle ou métallique.
Locaux de vie mitoyenne à l‟exploitation.
Présence d‟animaux.
Potentiel calorifique important.
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 Risques principaux





Victimes potentielles.
EGE/EF.
Risque de propagations et d‟effondrement important.
Présence de produits chimiques et d‟engrais.

 Renfort primaire






Porteur d‟eau, M.P.R et cellule dévidoirs HR.
VL, FPT, CCF.
C.M.I.C si présence d‟engrais.
EDF.
Gendarmerie/Police.

 Accès Ŕ cheminements
 Les engins doivent rester à distance respectable (50-100m).
 Prévoir l‟emplacement des moyens aériens.
 Ne pas encombrer les accès.
■ Reconnaissance extérieure







Prendre en compte les personnes qui se manifestent.
Recherche d‟informations liées à d‟éventuelles victimes.
Prendre en compte les façades.
Anticiper l‟évolution du sinistre.
Prise en compte du vent.
Déterminer le point d‟eau.

 Reconnaissance intérieure
 Lecture du feu.
 Reconnaître les accès au feu et la nature du combustible.
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 Coupure des énergies (attention à la présence de cuve mazout
et de cigare GPL).
 Choix tactique







Sauvetages Ŕ mises en sécurité.
Prise en compte des animaux.
Alimentation d‟une pièce de division.
Etablissement d‟une LDV.
Alimentation de l‟engin.
Ne pas s‟engager dans les locaux si l‟embrasement est
généralisé et si cela n‟est pas nécessaire.
 Faire la part du feu.
 Spécificités d‟écurie ou centre équestre
 Caractéristiques du milieu





Structure traditionnelle ou métallique.
Locaux de vie mitoyenne à l‟exploitation.
Présence d‟animaux.
Potentiel calorifique important.
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 Risques principaux
 Victimes potentielles.
 EGE/EF.
 Risque de propagations et d‟effondrement important.
 Renfort primaire






Porteur d‟eau, M.P.R et cellule dévidoirs HR.
VL, FPT, CCF.
C.M.I.C si présence d‟engrais.
EDF.
Gendarmerie/Police.

 Accès Ŕ cheminements
 Les engins doivent rester à distance respectable (50-100m).
 Prévoir l‟emplacement des moyens aériens.
 Ne pas encombrer les accès.
 Reconnaissance extérieure







Prendre en compte les personnes qui se manifestent.
Recherche d‟informations liées à d‟éventuelles victimes.
Prendre en compte les façades.
Anticiper l‟évolution du sinistre.
Prise en compte du vent.
Déterminer le point d‟eau.
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 Reconnaissance intérieure
 Lecture du feu.
 Reconnaître les accès au feu et la nature du combustible.
 Coupure des énergies (attention à la présence de cuve mazout
et de cigare GPL).
 Choix tactique







Sauvetages Ŕ mises en sécurité.
Prise en compte des animaux.
Alimentation d‟une pièce de division.
Etablissement d‟une LDV.
Alimentation de l‟engin.
Ne pas s‟engager dans les locaux si l‟embrasement est
généralisé et si cela n‟est pas nécessaire.
 Faire la part du feu.
 Spécificités du feu de récoltes sur pieds
 Caractéristiques du milieu





Milieu rural en plaine ou zone montagneuse.
Difficultés d‟accès.
Période estivale (chaleur, sécheresse).
Météo (déterminer la force du vent).
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 Risques principaux
 Propagation rapide (3% de la force du vent).
 Propagation vers des habitations, des routes ou la forêt.
 Réseau électrique.
 Renfort primaire
 VL, CCF, porteur d‟eau.
 EDF.
 Accès Ŕ cheminements






Connaissance du secteur.
Prévoir un chemin de repli.
Déterminer les accès.
Déterminer les points de ravitaillement.
Se présenter par une rocade ou une pénétrante.

 Reconnaissance





Mise en place d‟une tactique en utilisant une carte.
Déterminer les zones à protéger en priorité.
Anticiper l‟évolution du sinistre.
Déterminer les points d‟eau.

 Choix tactique






Alimentation de l‟engin.
Utilisation des seaux pompes dorsaux.
Utilisation des battes à feux.
Utilisation des techniques FDF.
Situation extrême de défense de points sensibles avec mise en
place d‟une ligne d‟appui.
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 Sécurité





Prévoir l‟hydratation du personnel.
Attention au coup de chaleur.
La tenue doit être adaptée aux risques.
Prévoir un chemin de repli.

 Notion FDF
 Feu de récoltes sur pieds :
 Propagation du feu circulaire s‟il n‟y a pas de vent.
 Propagation de 3% de la force du vent en forme de cône si
présence de vent.
 Rocade, chemin faisant le tour du feu.
 Pénétrante, chemin d‟accès direct au feu. En effectuant une
percée vous accédez à la zone brûlée.
 Favoriser l‟extinction à partir de la zone brûlée.
 Un CCF isolé peut traiter 20 m de front de flamme.
 Un groupe peut traiter de 60 à 360 m de flanc et de 60 à 120
m de front.
 Ne pas attaquer le feu de front si cela n‟est pas absolument
nécessaire.
 Diminuer la largeur du front de feu en attaquant par l‟un des
cotés. Si la surface à traiter nécessite des renforts ils pourront
être placés de façon à prendre le feu en tenaille et en réduisant
petit à petit la tête du feu.
 Le traitement des lisières s‟effectue dans les proportions
suivantes : 2/3 en zone brûlée, 1/3 en zone non brûlée.
 Position des intervenants, ne jamais attaquer le feu si vous
êtes en position ascendante par rapport à la propagation de
celui-ci.
 La nature du combustible caractérisera l‟incendie :
 Type de céréales.
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 Hauteur de la céréale.
 Vitesse de propagation en fonction de la céréale.
 Rayonnement en fonction de la céréale et de son hydrométrie.
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Les risques liés aux animaux

FOC - Déclenchement pour une intervention « feu de ferme »
Equipe animalière
Vétérinaire
Information CT

La mise en place d’un moyen hydraulique en jet diffusé pour la protection des animaux.
La mise en place d’un point de regroupement des animaux (à l’abri des fumées)
La mise en place d’un couloir matérialisé en forme de cône qui s’ouvre et qui est éclairé.
Si les animaux ne bougent pas d’eux-mêmes, forcer la marche.
Tout en assurant sa sécurité, privilégiez le propriétaire pour l’évacuation de ses animaux.
La particularité des « grands animaux » :
Attention au danger :
- de coups de cornes,
- de coups de sabots (cheval à l’arrière / vache sur les côtés).
La masse et la force de ces animaux représentent de grands dangers dans des moments de
panique.
Afin de réduire les risques, il faut aborder les animaux par devant, mettre en place un lasso et
couvrir leur tête avec un sac ou une couverture.
D’autres éléments à prendre en compte :
- Un animal qui a l’habitude d’être parqué dans un lieu précis aura tendance à y
retourner par habitude. Mettre en place un enclos pour éviter que l’animal ne retourne dans la
zone d’intervention.
- Limiter l’encombrement des accès ou des zones d’évacuation des animaux
avec des tuyaux. Cela facilitera leur dégagement.
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FEU DE VEHICULE
AUTOMOBILE
 Introduction :
Jusqu' en 1998, les SP pouvaient vous le confirmer, une voiture en feu n‟avait
jamais explosé. L‟extinction se faisait d‟ailleurs en s‟approchant à quelques
mètres à peine. Cet excès de confiance a causé un accident grave à Vénissieux.
L‟explosion d‟un réservoir de GPL qui n‟était pas muni d‟une soupape de
sécurité ni d‟une soupape défectueuse, fit perdre une jambe à un SP. Désormais
la présence de la soupape est obligatoire.
 Différents types
Le parc automobile français est essentiellement constitué de véhicules roulant
aux carburants dit « classiques ». Avec le développement et les nouvelles énergies,
les SP peuvent êtres confrontés à des feux particuliers, tels que :
LE GPL

LE GNV

LES HYBRIDES

Les risques : Essence 95/98 embrasement général, rupture du réservoir, très volatile
Le gasoil: très lourd et plus de quantités dans les réservoirs 1 POUR CENT ENVIRON
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 Carburation essence SP 95 ou 98
 Carburation diesel
 Le Gplc
 Le GNV
 Les hybrides
 Le Gpl
 Définition :
Le GPL ou Gaz de Pétrole Liquéfié est utilisé comme carburant
alternatif pour les véhicules et composé d‟un mélange constitué
d‟environ:
50 % de Butane
50 % de Propane

 Le Stockage
Comme son nom l indique, le GPL est stocké à l état liquide dans le réservoir.
L‟état physique d un corps dépend de la température et de la pression auxquelles
il est soumis. Ainsi un gaz se transforme en liquide si on :
 Abaisse la température
 Augmente la pression
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 Les principaux éléments d‟une installation GPL
 Le réservoir
D‟un volume maximal de 150 litres pour les V.L. et de 600 litres
pour les Bus. Les réservoirs se présentent sous différents formats :

La pression dans le réservoir peut donc varier de 4,5 à + de 20 bars pour des températures de
15 à 50 °C

 Les réservoirs cylindriques se trouvent généralement à l‟intérieur ou
en dessous du coffre (accès extérieur ou intérieur au véhicule)

 Les réservoirs toriques sont placés dans le logement de la roue de
secours (accès extérieur ou intérieur au véhicule)

219

 Caractéristiques des réservoirs
En acier de 3 à 7 mm d‟épaisseur, ces réservoirs répondent à des normes
au même titre que tous les appareils sous pression.
 L‟orifice de remplissage
Son emplacement varie selon les véhicules et les installateurs...
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■
■
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 La polyvanne
 Intégrée au réservoir
 Limite le remplissage
 Limite le débit de gaz et interdit le retour

Elle est intégrée au réservoir, son rôle est de limiter le remplissage du réservoir à 80-85 %,
d‟assurer l‟étanchéité et la fermeture du réservoir, d‟indiquer le niveau de gaz restant dans le
réservoir, de limiter le débit de gaz sur la sortie liquide en cas de rupture de canalisation.
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 l‟électrovanne
Empêche le passage du GPL quand le moteur est à l‟arrêt.
Est obligatoire et se situe a l‟arrière, montée sur la polyvanne ou le
réservoir.

 La distribution du GPL
Se fait en phase liquide du réservoir jusqu‟au compartiment moteur.
Sécurisée par une électrovanne au niveau du détendeur-vaporisateur
et asservie au contact du véhicule.
 Les dangers liés au GPL
 Le blève :
L‟Explosion d‟un Réservoir G.P.L répond au principe du
B.L.E.V.E*, et engage une rupture du réservoir.

B.L.E.V.E : Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion
Les traumatismes dus à l‟onde de surpression sont causés par
l‟explosion, qui peut être ressentis jusqu‟à 100m.
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 Les dangers sont:
 Brûlures Graves suite à la création d‟une boule de feu
(environ 25m).
 Les Traumatismes dus aux projections de parties du véhicule
(Toit, Réservoir… peuvent être projetés jusqu‟à 100m). On
appelle ce phénomène : L‟EFFET MISSILE
 3 phénomènes dangereux peuvent se produire :
 Fuite de GPLc
 Fuite de GPLc enflammé
 Explosion
 Les EPI

 Méthodologie
 A l‟arrivée sur les lieux, les premières mesures à prendre
visent à assurer :
LA PROTECTION DE LA ZONE D‟INTERVENTION
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 Au départ :





Demande de carburation.
Notion de victimes.
Cités chaudes.
Proximité d‟habitations et industrie.

 Sur les lieux :







Engin à plus de 50 m et derrière écran.
Prise de renseignements.
Dégagement d‟urgence si victimes.
Périmètre de sécurité public 100m (police).
1 LDV 40 sous ARI.
Le reste du personnel derrière les écrans.

 Rappels
 Périmètre de sécurité public: 100m et 50 m pour les SP.
 Utiliser les écrans naturels.
 Un seul binôme d‟attaque et le reste du personnel en
protection.
 Extinction : 1 LDV 500/40 sur engin avec 3 tuyaux derrière
écran.
 EPI complet.
 Progression du point d‟eau vers le point d‟attaque en
utilisant les écrans.
 Attaque par ¾ avant, au maximum de la portée du jet.
 Apres l‟extinction, refroidir avec la lance fixée en jet diffusé.
 Retrait du binôme et mise en eau.
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 Les véhicules hybrides
 La Toyota Prius
En 2001, on a vu apparaître sur le
marché les premiers véhicules hybrides. Ces derniers se caractérisent par
la combinaison d‟un moteur à combustion et d‟un moteur électrique.
 Comment les reconnaître
On distingue les véhicules hybrides des véhicules à essence par quelques
signes particuliers :
 Les instruments du tableau de bord,
 le numéro d‟identification du véhicule (NIV) et les logos.

 Les mises en sécurités

■ L
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 Conduite à tenir En cas d‟incendie :
 Tenue de feu complète, ARI capelé.
 Utiliser une LDV en jet diffusé.
 Ne pas s‟approcher à moins de 2 mètres du faisceau haute
tension.
 Eviter de circuler dans les eaux d‟extinction.
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FEUX D‟HYDROCARBURE
 Les liquides et installations
 Définitions :
Les liquides inflammables sont de deux sortes :
 les hydrocarbures,
 les liquides miscibles à l‟eau.
Ces liquides sont dits inflammables car ils émettent des vapeurs
susceptibles de s‟enflammer momentanément en présence d‟une flamme.
Un liquide inflammable en soit ne brûle pas. Seules les vapeurs émises
peuvent, dans des proportions déterminées, former avec l‟air un
mélange combustible.
 Les hydrocarbures
 Sont composés de chaînes carbonées.
 Ne se mélangent pas avec l‟eau.
 Sont très inflammables.
 Les liquides miscibles à l‟eau :
 Ces liquides, de part leur affinité pour l‟eau, sont très
destructeurs de mousse.
 Certains brûlent même avec une flamme à peine visible.
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 Point éclair :
 Température à laquelle un liquide inflammable émet
suffisamment de vapeurs pour que, à l‟approche d‟une flamme
pilote, un éclair se produise (flash).
 Un danger des liquides miscibles à l‟eau, comme l‟éthanol, est
qu‟ils restent inflammables même dilués dans l‟eau [1] :
 Les nouveaux carburants :

 Biodiesel
Utilisé dans les moteurs diesel, ses propriétés sont comparables
au diesel classique.
 Bioéthanol
Biocarburant destiné aux moteurs à essence, il est mélangé à
l‟essence (5 à 85%), voire utilisé pur.
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 Un feu d‟éthanol étant beaucoup plus difficile à éteindre
pour les raisons citées plus haut, ce carburant sera plus
difficile à éteindre.
 Les moyens de lutte
 La mousse
 Eau + Émulseur = Solution moussante
 Solution moussante + air = Mousse

 Cette concentration dépend de l‟émulseur …
 Emulseur des FPT : 6% hydrocarbures et
6% alcool
 Emulseur des Ce Emul et FMOGP : 3% hydrocarbures et 6%
alcool
 Les émulseurs
 Les liquides polaires sont très destructeurs de mousse car :






Volatilité élevée,
Faible tension superficielle,
Grande affinité pour l‟eau,
Réaction chimique avec certains constituants des émulseurs,
On utilise alors des émulseurs polyvalents (AR): émulseur
efficace sur les feux de liquides polaires et sur les
hydrocarbures.
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 Haut foisonnement :
 Cette mousse est essentiellement destinée au remplissage de volumes
importants (entrepôts, cales de navires, galeries de câbles…)
 Moyen foisonnement :
 Plus sensible aux intempéries, est également moins résistante à la
ré-inflammation que la mousse bas foisonnement.
 Bas foisonnement :
 Stable, assure une couverture résistante.
 Application indirecte :
 Idéale, elle donne les meilleures performances.
 Mode obligatoire pour les liquides miscibles.
 Application directe :
 Uniquement pour les hydrocarbures.
 La mousse : taux d‟application

 La connaissance du TA recommandé est primordiale dans la détermination
des moyens d‟intervention :
 Matériels à mettre en œuvre,
 Ressources en eau,
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 Quantité d‟émulseur nécessaire.

 La mousse : temporisation
 Même un faible débit de mousse permet de réduire le flux thermique.
 C‟est ce qu‟on appelle la temporisation.
 Il est par conséquent important d‟appliquer rapidement de la mousse
sur le foyer, même en faible quantité
 La temporisation permet de :
 Réduire l‟intensité du foyer,
 Diminuer les risques de propagation par rayonnement.
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 La mousse : durée de projection
 Règle : La projection de mousse ne doit jamais être interrompue. Par
conséquent, avant de démarrer la projection de mousse toujours
s‟assurer que cette projection ne sera pas interrompue.
 Application en installations fixes :
 La durée de projection doit être au minimum de 40 minutes.
 Application sur voie publique :
 Travailler sur l‟autonomie.

 Exemple de solution :
 300 litres d‟émulseur à 6% permettent de produire 5000 litres de
solution moussante
 5000 litres / 20 min = 250 L/min
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 La mousse : autre utilisations
 Tapis préventif pour empêcher l‟inflammation d‟une flaque, ou la
formation d‟un nuage toxique (ex : acide chlorhydrique) :
 20 cm d‟épaisseur en moyen foisonnement
 5 cm d‟épaisseur en bas foisonnement
 Tactiques d‟extinction
 Missions du 1er FPT :
 Message en transit si sinistre
confirmé.
 Prendre contact avec l‟exploitant/requérant.
 Effectuer les sauvetages.
 S‟assurer que les accès sont libérés.
 S‟assurer auprès de l‟exploitant qu‟une temporisation est en
cours, sinon débuter une temporisation.
 Consignes de sécurité :
 Ne pas projeter d‟eau dans la mousse pour éviter sa destruction.
 Éviter de marcher dans le tapis de mousse :
 Destruction du tapis et risque d‟inflammation
 Les obstacles ne sont pas visibles, risque de blessure voire
chute.
 Feu de camion-citerne
 La citerne est compartimentée.
 Il y a un débordement.
 La flaque est en feu.
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 Il y a des compartiments vides.
 Il y a risque d‟échauffement des compartiments voisins, de
destruction de la citerne, de propagation du feu aux installations
fixes de remplissage ou voisines…
 Les compartiments vides ne sont pas forcément dégazés.

 Éteindre le feu de flaque
 Projeter la mousse sur la paroi du camion presque au sommet,
mais sans faire déborder. La mousse va suivre le même chemin
que l‟hydrocarbure et s‟écoulera sur la nappe au sol.
 L‟extinction se terminera avec un dispositif à plus petit
débit.
 Il est possible de combiner mousse et poudre.
 Feu de cuvette / Feu de bac
 Consignes pour les moyens engagés:
 Établir sur ordre.
 Respecter les règles d‟établissement des tuyaux.
 Veiller à laisser libres les voies d‟accès.
 Feu d‟aéronef
 Difficultés d‟accès.
 Prévoir PRM.
 Fort risque d‟explosion des réservoirs (kérosène).
 Risque de nombreuses victimes.
 Attention aux avions militaires.
 Procéder aux sauvetages.
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 Mesures d‟explosimètrie (présence de kérosène en l‟absence de feu).
 Utilisation de mousse.

 S‟il s‟agit d‟avion militaire
 Établir un périmètre de sécurité.
 Ne pénétrer que pour des sauvetages en limitant les sauveteurs.
 Ne pas se mettre sur la trajectoire du crash et ne pas se trouver sur
la trajectoire des tirs.
 Ne jamais manipuler les munitions.
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LES FEUX PARTICULIERS
Feu de véhicule TMD
 Risques principaux :
 Inflammabilité,
 Toxicité,
 Corrosivité,
 Explosivité,
 Polluant.
 Généralités :
 La problématique de ce type de situation réside dans la
méconnaissance du lieu et du type de matière transportée
contrairement à un site industriel soumit aux différents plans.
 Accès et cheminements :
 L‟accident peut se dérouler sur tout type de voie de transport :





Routes,
Voies fluviales,
Voies ferroviaires,
Zone de stationnement ou de chargement.
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 L‟accès aux véhicules de secours peut être plus ou moins difficile et
la localisation approximative.
 Prévoir un itinéraire dos au vent.
 Informer les renforts du cheminement à prendre.
 Se placer à 50 mètres à priori.
 Déterminer un PRM pour les renforts.
 Conduite de la reconnaissance :
 Engagement minimum sous protection respiratoire et appareil de
mesure.
 Se renseigner rapidement sur la nature du chargement (un ou
plusieurs produits concernés).
 Se renseigner sur la quantité, l‟état physique et chimique.
 Récupérer les fiches de danger des produits impliqués, au mieux le
code danger et le code matière.
 Établir un périmètre de sécurité à 100 mètres à priori (ou plus sous le
vent).
 500 mètres si risque

d‟explosion.

 Attaque :
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 Engagement du minimum de personnel en tenue de feu complète et
sous protection respiratoire.
 Attaquer dos au vent, à distance derrière des écrans si possible.
 Limiter la quantité d‟eau.
 Proscrire l‟utilisation de jet bâton afin de ne pas disperser les
matériaux.
 Utiliser un agent extincteur adapté, et s‟assurer de sa quantité
suffisante (exemple mousse).
 Alimentation :
 Création d‟un point d‟eau avancé, création de noria, demande de
véhicules spécialisés (CCGC, FMOGP, DA).
 Mise en place d‟une zone de soutien et de logistique.
 Protection :
 Simultanément à l‟attaque, canaliser, confiner et absorber si possible
les eaux d‟extinction.
 Certains axes routiers disposent de bassin de rétention.
 Déblai :
 Port de l‟ARI.
 Procéder aux différentes mesures afin d‟effectuer une levée de doute.
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 Technique de rétention :

Produit

Tuyau
rempli à
demi

Terre
Sable

 Décontamination :
 Si besoin :
 Décontamination sommaire avant la mise en place d‟un
dispositif de la CMIC.
 Confiner le personnel ayant été au contact de la source.
 Déshabiller le personnel.
 Stocker les vêtements et l‟outillage utilisé en un seul endroit.
 Doucher à la lance le personnel, sur rétention.
 Renforts :
 Emulseur,
 Eclairage Ŕ Ventilation,
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 Assistance respiratoire,
 Equipes spécialisées CHIM,
 Soutien médical,
 Prévoir un groupe alimentation et si besoin un CCGC,
 Forces de l‟ordre.

Feu avec risque radiologique
 Risques principaux :
 Irradiation.
 Contamination atmosphérique et surfacique par les fumées d‟incendie
et les eaux de ruissellement.
 Impact médiatique.
 Généralités :
 On peut retrouver ce type d‟intervention tant sur les axes de
transport que dans certains établissements comme les hôpitaux ou
cabinets de radiologie.
 On peut être confronté à ce type de situation pour n‟importe quel
véhicule qui parfois n‟est pas identifié comme tel (géomètre,
transport banalisé, voir même paratonnerre).
 Accès et cheminements :
 Prévoir un itinéraire dos au vent.
 Informer les renforts du cheminement à prendre.
 Se placer à 50 mètres à priori.
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 Conduite de la reconnaissance :
■ Engagement minimum sous protection respiratoire et appareil de
mesure.
 Réaliser un périmètre de sécurité d‟au moins 50 mètres (débit de dose
diminué de 2500 fois).
 Sous le vent, agrandir le périmètre de sécurité, et prévoir un sas de
contrôle.
 Se renseigner sur :
 La nature de la source et son utilisation,
 Son état physique,
 La quantité,
 L‟activité,
 Le débit de dose,
 Date de mise en service.
 Attaque :
 Engagement du minimum de personnel en tenue de feu et sous
protection respiratoire.
 Mesurer le temps d‟engagement des personnels.
 Attaquer dos au vent, à distance en utilisant des écrans si possible.
 Limiter la quantité d‟eau.
 Proscrire l‟utilisation de jet bâton.
 Alimentation :
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 Mise en œuvre d‟une zone de soutien et de logistique.
 Protection :
 Simultanément à l‟attaque, canaliser, confiner et absorber si possible
les eaux d‟extinction.
 Déblai :
 Port de l‟ARI.
 Contrôler les déblais et réaliser un parc du matériel contaminé.
 Procéder aux différentes mesures afin d‟effectuer une levée de doute.
Sécurité des personnels :
 Ne pas boire ni manger,
 Ne pas fumer,
 Ne pas se ronger les ongles,
 Doucher le personnel et récupérer l‟ensemble des effets dans des sacs,
 Canaliser et confiner l‟eau de décontamination.
 Renforts :
 Assistance respiratoire,
 Équipe spécialisée risques radiologiques,
 Soutien sanitaire,
 Groupe incendie si besoin,
 Forces de l‟ordre.
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Feu de transformateur
 Risques principaux :
 Électrisation,
 Propagation de l‟incendie,
 Pollution.
 Accès et cheminements :
 Se placer à 50 mètres.
 Périmètre de sécurité à priori de 50 mètres.
 Conduite de la reconnaissance :
 Faire isoler le transformateur par le responsable du site.
 Engager le minimum de personnel en tenue de feu et sous protection
respiratoire.
 Attaque :
 Attendre la coupure effective.
 Protéger si possible les parties exposées au sinistre.
 Attaque de préférence à la poudre ou au CO2.
 Refroidir à l‟eau pulvérisée ou à la mousse.
 Renfort :
 EDF,
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 Éclairage Ŕ Ventilation,
 Assistance respiratoire,
 Émulseur ou poudre,
 Forces de l‟ordre.

Feu de transformateur PCB
 Risques principaux :
 Intoxication respiratoire et percutanée,
 Pollution chaude en cas d‟incendie,
■ Pollution froide en cas de fuite ou avec les eaux d‟extinction.
 Généralités :
 Le POLYCHLORURE de Biphényle appelé
aussi le Pyralène a été utilisé dans
l‟industrie dès 1930 et jusqu‟aux environs
des années 80.
 Il a été utilisé pour son excellente isolation
électrique.
 Interdit de production depuis 1986 il devrait disparaître
définitivement en 2010.
 Le PCB est extrêmement toxique, on peut noter:
 Sa très lente biodégradabilité,
 Sa dangerosité pour l‟environnement,
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 Qu‟il est soluble dans les graisses et peut donc s‟accumuler
dans la chaîne alimentaire.
 Le PCB peut provoquer d‟importants problèmes de santé.
 Lors d‟un incendie, il peut dégager des dioxines en réaction avec
l‟O2.
 Tout le personnel exposé devra se soumettre à une analyse
toxicologique par le SSSM ou le personnel hospitalier.
 Accès et cheminements :
 Se placer à 50 mètres vent dans le dos.
 Périmètre de sécurité à priori de 200 mètres.
 Si le véhicule est face au vent, il est possible de créer une surpression
dans la cabine en ouvrant 1 bouteille d‟ARI.
 Conduite de la reconnaissance :
 Faire isoler le transformateur,
 Engagement minimum sous protection respiratoire,
 Procéder aux différentes mesures par le personnel du risque chimique.
 Attaque :
 Ne procéder à l‟attaque qu‟une fois le transformateur coupé.
 Lutter contre les propagations.
 Utiliser principalement de la poudre ou du CO2.
 Refroidir en limitant la quantité d‟eau et en utilisant de l‟eau
pulvérisée ou de la mousse.
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 Protection :
 Simultanément à l‟attaque, canaliser, confiner et absorber si possible
les eaux d‟extinction.
 Après l‟engagement :
 Isoler l‟équipement
intervenants.

individuel des

 Tous les matériels utilisés seront
confinés.
 L‟ensemble du matériel sera éliminé.
 Décontamination à prévoir pour le personnel engagé.
 Renforts :
 EDF,
 Assistance respiratoire,
 Risque chimique,
 Forces de l‟ordre.

Fuite de gaz enflammée
 Risques principaux :
 Fort rayonnement,
 Propagation de l‟incendie,
 Bruit.
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 Conduite de la reconnaissance :
 S‟assurer que personne ne se trouve en danger à
l‟intérieur des locaux.
 Repérer l‟organe de coupure sans le manœuvrer.
 Attaque :
 Limiter la propagation sans éteindre le foyer principal.
 Refroidir les parties soumises au rayonnement.
 L‟extinction se fera par la coupure du gaz par GDF.
 Renfort :
 GDF,
 Forces de l‟ordre,
 Eventuellement la mairie.

Feu d‟engrais / fertilisants
 Risques principaux :
 Décomposition auto-entretenue. Le noyau faisant conduction et
convection par la création d‟une cheminée dans le tas de fertilisant
produisant des fumées toxiques.
 Dégagement d‟oxyde d‟azote et d‟ammoniac principalement.
 Risque d‟explosion.
 Risque de pollution.
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 Accès et cheminements :
 Réaliser un périmètre de sécurité de 100 mètres à priori, si forte
quantité élargir à 300 mètres.
 Engagement minimum sous protection respiratoire.
 Évacuation ou confinement de la zone sous le vent.
 Conduite de la reconnaissance :
 Lors de feux d‟exploitations agricoles, les informations devront être
recueillies le plus rapidement possible.
 La présence de stockage d‟engrais devra toujours être prise en
compte tant que les reconnaissances n‟ont pas levé le doute.
 S‟il s‟agit d‟un tas de fertilisant, repérer le foyer à l‟aide de la caméra
thermique ou, plus simplement, en visualisant le phénomène
convecteur de la fumée (type cheminée).
 Attaque :
 Engagement minimum sous protection respiratoire et si possible
utilisé des écrans pour la progression (attention au risque
d‟effondrement).
 Attaque massive à l‟eau, lance fixe si possible (lance canon, LDV
arrimée sur dévidoir).
 Dégager la matière qui n‟est pas en décomposition.
 Éviter la formation de croûte en surface, cela augmente la
température et favorise le risque d‟explosion.
 Rabattre et contenir les fumées avec des écrans d‟eau.
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 Dégager la matière qui n‟est pas en décomposition.

 Protection :
 Simultanément à l‟attaque, canaliser, confiner et absorber si possible
les eaux d‟extinction.
 Effectuer des mesures avec le personnel de la cellule chimique.
 Éviter la contamination des engrais par des hydrocarbures ou de
l‟huile présents sur le site.
 Déblai :
 Vérifier ce qui est extrait du sinistre à l‟aide d‟une caméra thermique.
 Effectuer des mesures avec le personnel de la cellule chimique.

 Renfort :
 Équipe spécialisée risque chimique,
 Assistance respiratoire,
 Réserve d‟eau (CCGC),
 Groupe incendie dont FMOGP,
 SSSM,
 Forces de l‟ordre.
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Feu de pesticides
 Risques principaux :
 Toxicité,
 Corrosivité,
 Explosivité,
 Risque de pollution.
 Généralités :
 Produit servant à combattre des insectes et des plantes indésirables,
des maladies, etc.…
 Appartenant à la famille des produits phytosanitaires, ils existent
sous différents états:
 Liquide,
 Poudre,
 Aérosol.
 Ils peuvent être organiques ou inorganiques
 On retrouve plus de 300 types de pesticides sous trois catégories :
 Les herbicides,
 Les fongicides,
 Les insecticides.
 Conduite de la reconnaissance :
 Engagement minimum sous protection respiratoire.
 Se renseigner sur la nature des produits.
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 Etre attentif sur les différentes sources de propagation de la
pollution par les eaux d‟extinction (égouts, cours d‟eau,).
 Anticiper une pollution atmosphérique vers les habitations
(confinement ou évacuation).
 Attaque :
 Attaquer dos au vent.
 Etre vigilant sur les eaux de ruissellement.
 Ecarter au maximum les produits non touchés.
 Déblai :
 Protection respiratoire pour les intervenants.
 Prise de mesures systématiques par l‟équipe risques chimiques.
 Prendre des mesures de décontamination.
 Renfort :
 Equipe spécialisée risques chimiques,
 Assistance respiratoire,
 Prévoir les moyens hydrauliques adéquats,
 Forces de l‟ordre.
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Feu de matières plastiques
 Risques principaux :
 Toxicité,
 Pollution.
 Généralités :
 De nos jours les matières
plastiques sont omniprésentes dans notre quotidien.
 Les sapeurs-pompiers sont systématiquement confrontés à des feux
de matières plastiques générant des fumées épaisses, combustibles et
toxiques.
 Accès et cheminement :
 Accéder vent dans le dos.
 Prévoir un PRM.
 Périmètre de sécurité de 50 mètres vent dans le dos et 500 mètres
dans le vent.
 Conduite de la reconnaissance :
 Se renseigner sur la nature des matériaux en feu.
 Envisager et anticiper une éventuelle pollution atmosphérique vers
les habitations.
 Attaque :
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 LDV en jet diffusé d‟attaque ou attaque défensive, dos au vent, au
moyen de lance à mousse.
 Etre vigilant sur les eaux de ruissellement.
 Alimentation :
 Anticiper sur les moyens hydrauliques, tant pour l‟attaque que pour
l‟alimentation.
Déblai :
 Protection respiratoire pour tous les intervenants.
 Procéder à la prise de mesures de pollution de l‟air.
 Renfort :
 Moyens hydrauliques,
 Équipe spécialisée risques chimiques,
 Émulseur,
 Assistance respiratoire,
 Éclairage et Ventilation,
 SSSM,
 Forces de l‟ordre.
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Feu de métaux
 Risques principaux :
 Combustion explosive.
 Réaction violente de certains métaux avec
l‟eau :
 Projection d‟eau → création d‟hydrogène → explosion.
 Réaction violente de certains métaux avec le CO2, halons et azote.
 Très hautes températures de combustion
(jusqu‟à 5 400 degrés pour certains).
 Extinction difficile et technique.
 Conduite de la reconnaissance :
 Se renseigner au plus tôt auprès du
responsable de l‟exploitation ou toute
personne compétente.
 Identifier :





Le foyer et son intensité ainsi que sa couleur,
Le tonnage du produit touché,
Le type de métal ou d‟alliage,
Sa forme et son niveau de division (massif, en barre, en
grains, poudre, poussière, en fusion).

 Écarter tout risque de propagation au reste de matière mais aussi à
la structure de la société.
 Identifier et quantifier les moyens d‟extinction privés compatibles
sur le site, en vue de demander des renforts adéquats.
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 Phase de protection :
 Périmètre de sécurité de 100 mètres et plus en cas de risque de
contact avec l‟eau.
 Engagement minimum sous protection respiratoire.
 Tenue d‟approche.
 Mesures d‟explosimètrie (H2).
 Si aucune personne compétente sur le site, demander un expert via le
CODIS.
 Risque de pollution : les métaux en combustion dégagent des oxydes
métalliques dans les fumées et au sol.
 Engager une équipe RCH, pour prendre des mesures atmosphériques
et lutter contre d‟éventuels cas de pollution.
 Phase d‟attaque :
 Identifier les facteurs aggravants et la conduite à tenir pour
favoriser l‟extinction dans les meilleures conditions.
 Utiliser en priorité les poudres extinctrices à disposition sur le site,
en s‟assurant au préalable de leur compatibilité.
 Dans ce cas il faut être vigilant sur les EPI, certaines poudres étant
corrosives.
 Envisager l‟étouffement du foyer par projection de :





Ciment sec,
Talc sec,
Sable sec,
Ou par la pose de plaque d‟acier inoxydable (liquide en feu).
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 Renfort :
 Expert,
 Moyens d‟extinction adéquats et en nombre suffisant si aucune
réquisition possible,
 Équipe spécialisée Risques Chimiques,
 Assistance respiratoire,
 Soutien sanitaire via SSSM,
 Ravitaillement en eau pour les porteurs des tenues étanches si
l‟opération est de longue durée.
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PROTECTION LE DEBLAI ET LA
SURVEILLANCE
 Protection :
Définition :
Opération qui consiste à limiter le plus possible les dégâts occasionnés
par les eaux d‟extinction, la chaleur et les fumées lors d‟un incendie,
puis à protéger les biens d‟intempéries extérieures.
 A Savoir :
Elle comprend une phase de reconnaissance et une phase de manœuvre
proprement dite. Variable suivant l‟importance des locaux et des objets
menacés, cette étape de la MGO ne doit pas être négligée par le COS.
Le Chef d‟Agrès doit anticiper la demande de moyens spéciaux si la
violence du sinistre le laisse présager.
Exemples: FEV ; BAREV ; VEBEC ; Equipe SDE.
 Le Chef d‟Agrès doit porter une attention particulière aux pollutions
indirectes causées par :
 La mauvaise évacuation des gaz de combustion.
 Le rejet en égout, en cours d‟eau ou dans le sol des eaux
chargées de polluants, produits toxiques ou résidus de
l‟intervention.
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 Principes :
 Pour être efficace, la protection est mise en œuvre le plus tôt
possible.
 Conformément aux principes de la manœuvre et à la marche générale
des opérations, la protection est indissociable de l‟attaque qui doit
être conduite avec le volume d‟eau strictement nécessaire.
 Cas Particuliers
 Dans certaines circonstances exceptionnelles la protection sera
prioritaire sur l‟attaque, surtout si l‟incendie touche un bâtiment
contenant des œuvres d‟arts ou inestimables.
 Certains ERP de type Y disposent d‟un plan de secours interne ou
réalisé par le centre d‟appartenance.
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 Techniques :
 Bâcher et recouvrir les mobiliers et objets divers menacés par les eaux
d‟extinction.
■ Évacuer l‟eau répandue sur les planchers, parquets et escaliers.
■ Assécher les planchers et les boiseries.
■ Déménager, dans certains cas exceptionnels, le mobilier exposé aux
effets de l‟incendie.
■ Aérer et ventiler les locaux afin de limiter l‟accumulation des gaz
chauds et des fumées.
■ Etayer sommairement les éléments de construction dans certaines
circonstances exceptionnelles.
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A noter :
Lors de l‟opération d‟aération ou de ventilation, ne pas ouvrir de porte coupe feu ou
d‟exutoire de fumée sans ordre préalable du COS. Si l‟opération de protection se fait dans le
même temps que l‟attaque, le Chef d‟Agrès doit anticiper sur le potentiel humain et demander
des renforts sans tarder, au risque d‟entraver l‟intervention. L‟évacuation de certains biens
devra se faire sous couvert des forces de l‟ordre, et devront rester sous leur surveillance. Au
Chef d‟agrès de déterminer les renforts de police ou de gendarmerie nécessaire si besoin, le
plus tôt possible.

 Déblai :
Définition :
■ Opération qui consiste à déplacer les décombres et les objets qui
pourraient cacher des foyers pour en achever l‟extinction et écarter
tout risque de reprise de feu. Le déblai peut être mené conjointement
à l‟attaque pour faciliter l‟extinction, ainsi que la progression du
porte-lance.
 A savoir :
■ Les opérations de déblai peuvent être réalisées à l‟aide de moyens
Sapeurs-Pompiers, de moyens privés ou publics.
 Le COS doit être particulièrement vigilant aux points faibles de la
construction pouvant propager l‟incendie.
■ Exemples : gaines et conduits, pieds de murs, joints de dilatation…
 Techniques :
■ Le personnel employé aux opérations de déblai ou de dégarnissage
dégage les parties embrasées pour qu‟on puisse les éteindre.
 Il appartient au COS de désigner une zone de regroupement des
déblais, sécurisée par une lance, et d‟en faciliter l‟évacuation.
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 Exemple : mise en place de seaux, hottes, berce, goulotte en façade.
 Le personnel écarte tout ce qui pourrait devenir un aliment pour le
feu et entraîne dans le foyer les parties qui menacent de s‟écrouler.
 Il emploie à cet effet, pelles, pioches, fourches, gaffes, outils de
forcement et de déblai.

Rappels : (extraits du devoir du porte-lance et du double porte-lance) Le porte-lance à soin
de ne pas diriger constamment son jet sur le même point, il noircit les parties en bois… Le
double porte lance déblaie pour faciliter l‟action du porte lance. Le
double porte lance est vigilant et veille à la sécurité du porte-lance,
il entraine dans le foyer les parties qui menacent de s'écrouler. Le
double porte lance écarte tout ce qui peut devenir un aliment pour
le feu et tout ce qui peut faire obstacle à la lance ou au jet.
L‟utilisation d‟une lance en jet diffusé,
dirigée vers l‟extérieur à travers une baie,
peut faciliter l‟évacuation des fumées, des gaz et vapeur accumulés
dans un volume en le refroidissant par effet venturi. Le réglage du
jet s‟effectue à partir du jet bâton pour s‟ouvrir progressivement
en jet diffusé d‟attaque en s‟adaptant au format de la baie utilisée
sans en couvrir totalement la surface.

 Risque :
 L‟inflammation ou l‟explosion de gaz de combustion peut survenir
durant le déblai, plusieurs heures après l‟extinction et la phase
d‟attaque. Ce phénomène pouvant se produire sur un plan vertical
ou horizontal est baptisé explosion de fumée.
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 Détecteur ionique :
 Lors d‟un sinistre, les détecteurs ioniques de
fumées d‟incendie, dotés de sources
radioactives, doivent être récupérés si leur
enveloppe de protection a été endommagée par
la chaleur.
 Cette mesure vise la protection du personnel contre le risque
d‟exposition aux rayonnements de sources radioactives et contre le
risque de contamination interne.
 A cet effet, le COS procède à une levée de doute, soit directement par
les appareils de mesures ou par l‟intermédiaire d‟une CMIR.
 En cas de présence avérée, il fait procéder à leur récupération.
 A savoir :
 Le déblai et le dégarnissage sont retardés ou limités à leur strict
nécessaire avant l‟arrivée des spécialistes de la police ou de la
gendarmerie lorsqu‟il a été demandé par le COS et tout
particulièrement à la découverte d‟une victime décédée.
 L‟enlèvement des décombres dépend du sinistré. Sauf si risque de
propagation alors on revient dans la phase déblai.

 Surveillance :
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Définition :
 Opération qui consiste à empêcher tout risque de reprise de feu par la
mise en place d‟un détachement de sapeurs-pompiers une fois le
message „ feu éteint !‟ transmis.
 A savoir :
 Ce service de surveillance sera mis en place à chaque fois que le COS
le juge nécessaire.
 Le dimensionnement, la nature et le volume des moyens hydrauliques
conservés sont fixés par le COS en proportion de l‟importance et de
l‟étendue du sinistre.
 Les relèves du personnel chargé des opérations de surveillance
doivent intervenir toutes les deux à quatre heures.
 Le service de surveillance est levé à l‟issue d‟une ronde.
 La décision est du ressort du COS.
 Techniques :
 Lors de la mise en place d‟une équipe de surveillance, le COS doit
veiller :
 A conserver un effectif minimum de deux personnels, et plus selon le
type de sinistre.
 A les doter de moyens hydrauliques adéquats et sous pression.
 A s‟assurer que le personnel dispose de moyens de transmission afin
de rendre compte ou de donner l‟alerte si reprise de feu non
contrôlable.
 A s‟assurer du repos, du ravitaillement et de l‟hygiène du personnel.
 A prévoir une relève.
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 A mettre à leur disposition tout le matériel nécessaire: éclairage,
LSPCC, ARI…

 Ronde de sécurité :
Définition :
 Opération programmée qui consiste à poursuivre par intermittence le
service de surveillance, à chaque fois que le COS le juge nécessaire,
notamment à l‟issue des grands feux, d‟opérations délicates ou en
présence de lieux complexes et imbriqués.
 Techniques :
 Afin d‟être certain qu‟il n‟y aura plus de reprise de feu, le COS peut
programmer un service de rondes poursuivant ainsi le service de
surveillance par intermittence.
 Les rondes sont programmées à intervalles réguliers. La première doit
avoir lieu deux heures après le message « intervention terminée ! ».
Les autres se succèdent toutes les deux ou quatre heures environ.
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 Chaque ronde fait l‟objet d‟un ordre de départ émis
par le CODIS venant s‟ajouter à l‟intervention en
cours.
 La dernière ronde est obligatoirement effectuée de jour, par le chef de
groupe, avec une caméra thermique. Si l‟officier de permanence a pris
le COS de l‟intervention, il effectue cette dernière ronde
conjointement avec le chef de garde.
 La rentrée au CS de la dernière ronde constitue l‟heure de fin
d‟opération. Cette heure est toujours postérieure à celle de fin
d‟intervention qui correspond à la levée du service de surveillance
fixe.
 A Savoir :
 Dans le cas d‟une prévision d‟opérations de déblai ou de surveillance
de longue durée, le COS doit anticiper la demande de détachement de
relève pour permettre sa mise sur pied et son acheminement à
l‟horaire prévu.
 L‟emploi de la caméra thermique est systématique pour le contrôle
des points chauds lors des phases de dégarnissage, de surveillance et
de rondes.

 Marche Générale des Opérations
 Sécurité et Protection du
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personnel lors des phases de protection, déblai et surveillance :
 Conserver le port des EPI notamment le port des lunettes de
protection, du casque.
 Le port de l‟ARI est obligatoire tant que le contrôle de la
teneur en monoxyde de carbone n‟a pas été effectué par le COS.
 Ne jamais s‟engager seul et sans amarrage pour effectuer une
progression en hauteur notamment sur les toits.
 Éviter de se grouper en tous lieux où une surcharge peut
provoquer un effondrement : sur les toits, les planchers et
charpentes incendiées, les tas de chiffons, de papiers rongés
intérieurement par le feu. L‟eau d‟extinction qui n‟a pu être
évacuée accentue cette surcharge.
 Éviter de se grouper en tous lieux où une surcharge peut
provoquer un effondrement.
 Éviter de s‟exposer au risque de chutes de matériaux instables
ou menaçant en privilégiant la progression le long des parois.
 Reconnaître et baliser les accès, les cheminements et les zones à
risque avant la mise en place d‟un service de surveillance et/ou
de ronde.
 Une attention toute particulière doit être observée lors des
relèves de nuit et de surcroît en hauteur.
 Se méfier des embûches mineures : sol glissant, fils électriques,
les amas de cendres, les trappes d‟accès aux réserves de sous-sol,
les fosses, les éléments flottants masquant des étendues d‟eau.
 Attention à l‟évacuation des gaz d‟échappement lors de
l‟utilisation de matériel thermique en espace clos, dans ce cas
exceptionnel vérifier la qualité de l‟air au moyen d‟appareils de
mesures multifonctions.
 Quelques Définitions
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