A-Module 8

Triple protection incendie
Lors d’un événement feu dans lequel sont impliqués
des liquides inflammables, différents risques doivent
être affrontés simultanément. C’est pour cette raison
que l’utilisation d’un seul moyen d’extinction n’est
généralement pas suffisante. Pour parer à toute éventualité, il est nécessaire de mettre en place une triple
protection incendie ou une triple extinction.
Dans ce module de formation, tous les éléments de la
triple protection incendie/triple extinction sont mis en
pratique.

« Nous nous étions déjà entraînés
à la triple extinction dans nos
propres exercices, mais pas de
façon aussi réaliste et efficace
qu'à l'ifa. »
Philipp Stierli, Commandant des sapeurs-pompiers d'Olten

ifa_PROD_Flyer_v1.00_20220118_Modul-A08_fr.docx
Page 1 de 2 | 14V23_v1.01

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

L10-Kühlen

Refroidir
Protéger et éteindre en refroidissant. Les connaissances sur la façon correcte de procéder pour mettre en œuvre le refroidissement lors de
différents types d’incendies sont dispensées de manière impressionnante dans cette leçon comportant des travaux pratiques.
Objectifs: les participants
− connaissent la procédure correcte
de refroidissement;
− savent mettre en œuvre le refroidissement dans la pratique;
− connaissent la coordination du
processus de refroidissement.
Leçon 2

L11-Schaum

Mousse
La mousse est un excellent agent d’extinction pour les feux de liquides.
Elle doit toutefois être utilisée correctement. Dans cette leçon, le participant a l’occasion de s’exercer à l’engagement de la mousse sur différents foyers d’incendie.
Objectifs: les participants
− connaissent le principe de fonctionnement de la lance à mousse;
− savent déployer correctement
une conduite mousse;
− savent engager correctement la
mousse de façon directe et indirecte.
Leçon 3

L12-Führen3-facher

Conduite
Lors du déploiement d’une triple protection/triple extinction incendie, il
est extrêmement important d’avoir une conduite claire et une bonne
coordination. Dans cette leçon, les participants apprennent la différence
entre la triple protection et la triple extinction incendie. En même temps,
ils s’exercent à diriger de façon efficace et compétente une intervention
aussi complexe que celle requérant l’engagement de la mousse.
Objectifs: les participants
− décrivent, dans le cadre d’un travail de groupe, les tâches, la
communication et la mobilité de
l’officier au front;
− peuvent énumérer les compétences, les tâches et les responsabilités des différentes fonctions;
− connaissent l’interaction existante
entre les trois moyens d’extinction.

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
Des feux de liquides (heptane) sont allumés
sur la plate-forme d’extinction (dimensions
20 x 25 m), feux qu’il s’agit ensuite
d’éteindre. Différentes répliques de véhicules (routiers et ferroviaires) sont intégrées
dans les scénarios.
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
avec une bouteille de réserve.
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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