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E-Module 4 

Parking fermé / parking souterrain 
Les interventions dans les parkings souterrains font 

aujourd’hui partie des défis courants de tous les corps 

de sapeurs-pompiers. Dans notre parking d’entraîne-

ment, vous pouvez vous entraîner avec vos sapeurs-

pompiers à ce type d’intervention. 

Dans le module d’intervention 4, vous éteignez diffé-

rents feux de véhicules dans le parking. Les voies d’at-

taque passent par la cave à vélos, par l’entrée et par 

la cage d’escalier et ceci toujours en combinaison 

avec un engagement ciblé de ventilateurs. 

  

« Les parkings souterrains sont 

toujours plus grands, ce qui 

rend les interventions dans ces 

derniers de plus en plus com-

plexes. Le parking d’entraîne-

ment permet de s’exercer de fa-

çon intensive et de consolider 

ses propres procédures. » 

Philipp Stierli, commandant du corps de sa-

peurs-pompiers d’Olten 

Groupe cible 

Porteurs d’appareils de 

protection 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 Ü10-Autobrand 

Incendie dans le parking d’une habitation 

Dans cet exercice, un véhicule est en feu dans un parking situé au rez-
de-chaussée d’une habitation. L’attaque se fait par la cave à vélos de la 
maison. Outre la lutte contre le feu, cet exercice d’intervention porte 
également sur la recherche. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Objectifs: les participants 

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

 utilisent correctement la lance à 
jet creux et 

 fouillent chaque m2 du parking. 

Exercice 2 Ü11-Autobrand 

Incendie dans un parking situé au sous-sol 

Un véhicule est en feu dans un parking situé au sous-sol d’un immeuble. 
Dans cet exercice, l’attaque d’extinction se fait par la rampe d’accès qui 
se trouve au rez-de-chaussée. La recherche s’effectue sur trois étages 
enfumés. Un exercice d’intervention avec de nombreux défis à relever. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Objectifs: les participants 

 reconnaissent la nécessité d’en-
gager une lutte rapide contre le 
feu; 

 utilisent le ventilateur de façon ci-
blée et 

 peuvent effectuer une recherche 
systématique dans la fumée. 

Exercice 3 Ü12-Autobrand 

Incendie dans un parking situé au deuxième sous-sol 

Un véhicule est en feu au deuxième sous-sol d’un parking. L’accès pour 
la lutte contre le feu et la recherche n’est possible que par la cage d’es-
calier. En l’occurrence, il faut maîtriser l’engagement dans des volumes 
confinés. Dans cet exercice d’intervention, la ventilation revêt égale-
ment une grande importance. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Objectifs: les participants 

 reconnaissent la nécessité d’en-
gager une ventilation en surpres-
sion, 

 appliquent un bon management 
des conduites et 

 effectuent une lutte contre le feu 
rapide et sûre. 

 

Méthodologie 

Le parking d'entraînement dispose de di-

vers accès et ouvertures qui peuvent être 

ouverts ou fermés selon les besoins. Les dif-

férents niveaux sont décalés d'un demi-

étage et reliés entre eux par des rampes. Ce 

bâtiment permet de reproduire de façon ré-

aliste les scénarios les plus variés. Grâce aux 

installations de simulation d'incendie ali-

mentées au gaz, un feu de véhicule peut 

être représenté de manière proche de la ré-

alité et peut être intensifié ou atténué par 

simple pression sur un bouton. 

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. 


