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E-Module 1 

Pyrodrome (petits groupes) 

Dans ce module d’intervention, vous pouvez vous en-

traîner avec des petits groupes de sapeurs-pompiers 

dans des conditions réalistes. Des exercices d’inter-

vention extrêmement passionnants et stimulants 

adaptés à tous les effectifs peuvent être joués et en-

traînés dans notre maison de feu alimentée au gaz. 

Dans le module d’intervention 1, qui comprend trois 

exercices, vous éteignez un feu de cuisine, un feu de 

voiture dans un garage et un feu de cave. Vous effec-

tuez également des sauvetages dans des pièces enfu-

mées. 

  

« C’est toujours une expérience 

instructive et précieuse que de 

pouvoir s’entraîner avec ses 

propres sapeurs-pompiers dans 

une maison de feu. Le pyro-

drome de l’ifa est idéal pour 

cela.» 

Bruno Boppart, commandant des sapeurs-pom-

piers régionaux de Kirchberg 

Groupe cible 

Porteurs d’appareils de protec-

tion de la respiration 

Nombre de participants 

8-12 sapeurs-pompiers 

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. 

 

Exercice 1 Ü01-Küchenbrand 

Feu de cuisine 

Même ce qui semble être un petit feu de cuisine pose des défis aux sa-
peurs-pompiers. Dans cet exercice, nous nous concentrerons sur la 
lutte contre le feu. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Objectifs: les participants 

 mettent en œuvre une organisa-
tion correcte de la place sinistrée; 

 utilisent correctement la lance à 
jet creux en fonction de la situa-
tion et  

 commencent rapidement l’at-
taque intérieure grâce à une mise 
en place correcte et rapide. 

Exercice 2 Ü02-Kellerbrand 

Feu de cave 
Dans cet exercice, vous devez maîtriser un feu ayant éclaté dans une 
cave. Dans ce contexte, les exigences en matière de communication 
sont élevées. En plus de la lutte contre le feu, le sauvetage de per-

sonnes y sera également abordé. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Objectifs: les participants 

 assurent la communication dans 
l’équipe et avec la direction de 
l’intervention; 

 effectuent une ouverture de 
porte correcte permettant une 
pénétration rapide et sûre et 

 procèdent à une fouille systéma-
tique des locaux. 

Exercice 3 Ü03-Autobrand 

Feu de voiture dans un garage 

Au-delà du feu de cave, un véhicule brûle dans le garage situé au sous-
sol. En plus du véhicule, le sous-sol recèle d’autres dangers qu’il faut 
identifier. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Objectifs: les participants 

 identifient les dangers et les si-
gnalent immédiatement à la di-
rection de l’intervention; 

 effectuent avec ménagement un 
sauvetage de personne rapide et 

 procèdent à une fouille systéma-
tique de tous les étages. 

 

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. 


