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E-Module 2 

Pyrodrome (groupes moyens) 

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

traîner avec des groupes de sapeurs-pompiers de 

moyenne importance dans des conditions réalistes. 

Des exercices d’intervention extrêmement passion-

nants et stimulants adaptés à tous les effectifs peu-

vent être joués et entraînés dans notre maison de feu 

alimentée au gaz. 

Dans le module d'intervention 2 qui comprend trois 

exercices, vous éteignez différents feux déclenchés à 

chaque fois par un feu de cuisine. Il faut aussi recher-

cher des personnes portées disparues 

et effectuer des sauvetages. 

  

« Une formation réalisée périodi-

quement dans une maison de 

feu est indispensable pour 

chaque porteur d’appareil de 

protection de la respiration et 

devrait être reproposée réguliè-

rement. » 

Roland Ciapponi, responsable de la formation 

du corps de sapeurs-pompiers de Rheinfelden 

Groupe cible 

Porteurs d’appareils de protec-

tion de la respiration 

Nombre de participants 

18-22 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 Ü04-Küchenbrand 

Feu de cuisine avec développement  

Un feu de cuisine peut rapidement se transformer en un événement 
plus conséquent. Par exemple, s’il implique des personnes. Dans cet exer-
cice, nous nous concentrons sur le sauvetage de personnes et la 
lutte contre le feu. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Objectifs: les participants 

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

 effectuent rapidement les sauve-
tages et  

 commencent rapidement l’at-
taque intérieure grâce à un dis-
positif mis en place correctement 
et rapidement. 

Exercice 2 Ü05-Küchenbrand 

Feu de cuisine avec complications  

Le feu de cuisine menace de se propager à l’avant-toit. Il faut agir vite 
pour combattre le feu. Soudain, on annonce que deux personnes 
sont portées disparues! 

 
 
 
 
 
 
 

 

Objectifs: les participants 

 réagissent correctement face au 
risque de développement du feu; 

 réagissent rapidement face à des 
situations imprévues et   

 effectuent les sauvetages immé-
diatement et de façon approprié 
aux circonstances die. 

Exercice 3 Ü06-Küchebrand 

Feu de cuisine et de salon 

Un feu de cuisine peut rapidement se propager au salon ou à l'apparte-
ment tout entier. Il faut empêcher la propagation de l’incendie le plus 
rapidement possible grâce à une lutte efficace contre le feu. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Objectifs: les participants 

 commencent rapidement l’at-
taque intérieure grâce à un dis-
positif mis en place correctement 
et rapidement ; 

 effectuent rapidement les sauve-
tages et 

 engagent le ventilateur de façon 
ciblée. 

 

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 des collations pendant les pauses, des 

déjeuners et des dîners ou un apéritif après 

une formation réussie. 


