A-Module 5

Escalier en colimaçon
Les défis du module de formation 5 sont caractérisés
par des lieux d’intervention situés dans des caves ou
dans des sous-sols, ce qui implique souvent des voies
d’attaque et de sauvetage difficiles, avec des profondeurs de pénétration plus importantes et des accès
par des escaliers étroits.
De plus, lorsque deux équipes sont engagées, la communication et la coordination deviennent plus compliquées, nécessitant de ce fait un entraînement particulier.

« Intervenir sur un feu survenant
dans un sous-sol peut induire
un sentiment d’appréhension.
Mais si vous avez entraîné de
telles situations à plusieurs reprises, vous conserverez la tête
froide et vous réagirez ainsi de
manière beaucoup plus calme et
réfléchie.»
Roger Kaufmann, commandant, corps de
sapeurs-pompiers régional 4566
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Groupe cible
Porteurs d’appareils de
protection de la respiration
Nombre de participants
1 à 3 groupes de 6 à 8 sapeurspompiers (max. 24 participants)
Durée
Env. 4.5 heures
Langues
Français ou allemand

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 effectuent ainsi deux exercices allant jusqu’à la lutte contre le feu.
Objectifs: les participants
− mènent en toute sécurité une attaque intérieure allant de COP à
la lutte contre le feu et
− connaissent le maniement dynamique de la lance à jet creux et
peuvent l’appliquer.
Leçon 2

L04-BBFz

Lutte contre le feu – véhicule
Suite à un feu de véhicule dans un garage, il s’agit ici de mener la lutte
contre le feu accompagné de sauvetages des personnes. En l’occurrence,
les caves adjacentes au sinistre sont également impactées. Le plus petit
des deux exercices doit être maîtrisé par une seule équipe, le plus grand
par deux équipes, qui doivent coordonner leurs actions.
Objectifs: les participants
− approfondissent leurs connaissances et leurs expériences en
matière de lutte contre le feu et
de recherche et sauvetage en cas
d’attaque intérieure;
− mènent une attaque intérieure
plus importante en toute sécurité
et
− communiquent avec succès au
sein de l’équipe et entre les
équipes.
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, coordonner le début de la lutte contre le feu. Le deuxième exercice peut être
combiné avec un sauvetage de personnes.
Objectifs: les participants
− approfondissent leurs connaissances et leurs expériences en
matière de lutte contre le feu
dans les espaces confinés;
− mènent en toute sécurité une attaque intérieure dans un sous-sol;
− communiquent avec succès au
sein de l’équipe et entre les
équipes.

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

Méthodologie
La maison de feu alimentée au gaz («Pyrodrome») permet de s’exercer de façon répétée à affronter un certain nombre de situations. Les séquences d’exercices peuvent
être adaptées à la situation en fonction des
aptitudes du groupe concerné. Trois exercices 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 protection 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 formation, 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 opérationnelle 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 également de vous restaurer. Nous vous proposons 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.
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