
 

 

ifa_PROD_Flyer_v1.01_20220812_Modul-A04_fr.docx 
Seite 1 von 2   |   14V23_v1.00 

A-Module 4 

Sous-sol 

Le module de formation 4 est axé sur l’application et 
l’adaptation à différentes situations de procédures 
d’attaque intérieures sûres, avec un entraînement 
particulièrement orienté vers la gestion des imprévus 
et des interventions menées dans les sous-sols des 
bâtiments. 

L’accent est mis sur la lutte contre le feu. Si les  
scénarios d’intervention sont maîtrisés très rapide-
ment, le degré de difficulté des exercices peut être 
augmenté en y incorporant des imprévus  
supplémentaires.  

  

« Lors de toute intervention de 
lutte contre le feu, il faut s’at-
tendre à des surprises. Ce mo-
dule de formation vous prépare 
très bien à vous adapter rapide-
ment à de nouvelles situations, 
ce qui augmente la sécurité en 
intervention.» 

Lorenz Kohler, commandant, corps de sapeurs-
pompiers de Mümliswil-Ramiswil 

Groupe cible 
Porteurs d’appareils de 
protection de la respiration 

Nombre de participants 
1 à 3 groupes de 6 à 8 sapeurs-
pompiers (max. 24 participants) 

Durée 
Env. 4.5 heures 

Langues 
Français ou allemand 
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Nous nous réjouissons d’ores et déjà d’avoir de vos 
nouvelles. Nous sommes à votre entière disposition 
pour répondre à toute question éventuelle. 

 

Leçon 1 L01-BBPÖV 
Lutte contre le feu – COP 

Les termes «contrôler, ouvrir, progresser» (COP) constituent les bases 
d’un début sûr d’une attaque intérieure. Après une brève introduction, 
les participants appliquent ces techniques de base par binômes. Ils effec-
tuent ainsi deux exercices allant jusqu’à la lutte contre le feu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs: les participants 
− mènent en toute sécurité une at-

taque intérieure allant de COP à 
la lutte contre le feu et 

− connaissent le maniement dyna-
mique de la lance à jet creux et 
peuvent l’appliquer. 

Leçon 2 L03-BBFrik 
Lutte contre le feu avec complications  

Les participants appliquent les connaissances et les compétences de base 
en matière de recherche et de sauvetage et de lutte contre le feu dans 
des locaux dans le cadre de deux exercices et approfondissent ainsi leur 
expérience. Dans ce contexte, ils doivent réagir de façon flexible à diffé-
rentes situations, identifier les dangers et se coordonner efficacement 
entre eux. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs: les participants 
− sont capables d’appliquer les 

techniques de base de la lutte 
contre le feu et de la recherche et 
du sauvetage en fonction de la si-
tuation, 

− sont capables de réaliser une at-
taque intérieure en toute sécurité 
et  

− sont capables de communiquer 
efficacement au sein de l’équipe. 

Leçon 3 L06-BBUG 
Lutte contre le feu en sous-sol 
Deux équipes pénètrent dans un sous-sol afin de lutter contre un feu. 
Elles doivent donc harmoniser leurs actions et, en particulier, coordon-
ner le début de la lutte contre le feu. Le deuxième exercice peut être 
combiné avec un sauvetage de personnes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs: les participants 
− approfondissent leurs connais-

sances et leurs expériences en 
matière de lutte contre le feu 
dans les espaces confinés; 

− mènent en toute sécurité une at-
taque intérieure dans un sous-sol; 

− communiquent avec succès au 
sein de l’équipe et entre les 
équipes. 

 

Méthodologie 
La maison de feu alimentée au gaz («Pyro-
drome») permet de s’exercer de façon ré-
pétée à affronter un certain nombre de si-
tuations. Les séquences d’exercices peuvent 
être adaptées à la situation en fonction des 
aptitudes du groupe concerné. Trois exer-
cices différents avec divers axes prioritaires 
sont réalisés en groupe et sous protection 
respiratoire. 

Blocs horaires 
Lu-sa: 07 h 30 – 12 h 00  
 13 h 00 – 17 h 30  
Lu-ve: 17 h 30 – 22 h 00  

Prérequis pour les participants 
− Formation sapeur-pompier de base, y 

compris formation à la protection de la 
respiration. 

− Aptitude au port d’appareils de protec-
tion de la respiration. 

Equipement des participants 
− Tenue feu complète. 
− Appareil de protection de la respiration. 

Prestations fournies  
− Formation dispensée par des instructeurs 

compétents. 
− Soutien assuré par des techniciens et des 

opérateurs expérimentés. 
− Utilisation de l’infrastructure de forma-

tion, consommables tels que gaz, fluide à 
fumée, etc. compris. 

− Utilisation des vestiaires/douches et des 
locaux de rétablissement des appareils de 
protection de la respiration. 

− Rétablissement de la disponibilité opéra-
tionnelle des appareils de protection de la 
respiration avant le départ du centre 
(avec bouteilles remplies). 

− Bouteilles d’eau pour les participants. 
− Places de parc.  

Restauration 
Le Centre intercantonal de formation pour 
les sapeurs-pompiers vous permet égale-
ment de vous restaurer. Nous vous propo-
sons ainsi des en-cas pour les pauses ainsi 
que la possibilité de dîner ou de souper ou 
encore de prendre l’apéro après 
la formation. 


