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E-Module 5 

Triple protection/extinction incendie 

Lors d’interventions avec des liquides inflammables, la 
triple protection/extinction incendie devient un thème 
important. Notre plate-forme d’extinction avec feux 
de liquides permet de s’entraîner à cette procédure 
dans le cadre d’exercices d’intervention extrêmement 
intéressants et stimulants. 

Dans le module d’intervention 5, vous mettez d’abord 
en place une triple protection incendie. Deux autres 
exercices vous permettront de réaliser une triple ex-
tinction dans le cadre de différents scénarios. 

  

« En raison de différentes con-
traintes, il est de plus en plus 
difficile de former les sapeurs-
pompiers à l’utilisation de la 
mousse. L’ifa offre une plate-
forme d’entraînement parfaite 
pour cela. » 

Alain Lack, commandant du corps de sapeurs-
pompiers de Schönenwerd 

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 Ü13-3facherBrandschutz 
Triple protection incendie 
Dans cet exercice, une fuite de liquide inflammable a lieu dans des fûts. 
Une triple protection incendie est installée pour assurer la sécurité. Outre 
la mise en place de la protection incendie, les forces d’intervention doi-
vent également effectuer un sauvetage hors de la zone de danger. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs: les participants 
− peuvent évaluer correctement la 

situation; 
− peuvent mettre en place correc-

tement une triple protection in-
cendie et 

− connaissent les effets des diffé-
rents moyens d’extinction. 

Exercice 2 Ü14-3facherLöschangriffKlein 
Triple extinction incendie (dépôt de fûts) 
Lors d’un incendie dans un dépôt de fûts, du liquide s’échappe des con-
teneurs. Il s’enflamme et commence à brûler. Cet exercice exige une 
action rapide et coordonnée, d’autant plus que des vies humaines sont 
en jeu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs: les participants 
− peuvent évaluer correctement la 

situation; 
− effectuent une attaque d’extinc-

tion coordonnée et 
− utilisent les moyens d’extinction 

de façon correcte et ciblée. 

Exercice 3 Ü15-3facherLöschangriffGross 
Triple extinction incendie (wagon-citerne) 
A l’annonce de l’alarme «Incendie d’un wagon-citerne, au moins une 
personne portée disparue», le pouls s’accélère rapidement. Heureuse-
ment, il ne s’agit que d’un exercice. Mais celui-ci est particulièrement dif-
ficile. Une bonne coordination des moyens d’extinction est détermi-
nante pour la réussite de l’intervention. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs: les participants 
− maîtrisent la communication et la 

donnée d’ordre à tous les ni-
veaux; 

− utilisent les différents moyens 
d’extinction de façon coordonnée 
et ciblée et 

− en surveillent l’effet et, le cas 
échéant, prennent les mesures 
nécessaires. 

 

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 véhi-
cules (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 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. 


