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E-Module 6 

Différents feux dans le parc à thèmes 

Une intervention sous protection de la respiration 

comporte différentes facettes et chacune d’entre elles 

doit être exercée. Dans notre parc à thème multifonc-

tionnel, vous pouvez vous entraîner à toutes ces disci-

plines avec vos porteurs d’appareils de protection de 

la respiration, et ceci dans des conditions proches de 

la réalité. 

Dans le module d’intervention 6, vous maîtrisez un 

feu d’appartement, un feu électrique et un incendie 

dans une entreprise commerciale. Vous sauvez égale-

ment plusieurs personnes dans des locaux  

enfumés et engagez des ventilateurs. 

  

« J’ai été enthousiasmé par les 

nombreuses possibilités qu’offre 

cette installation d’entraînement 

d’exercer toute la gamme des 

opérations requises par une in-

tervention sous protection de la 

respiration. » 

Gregor Brogle, responsable de la formation de 

l’association des sapeurs-pompiers des deux 

Bâle 

Groupe cible 

Porteurs d’appareils 

de protection de la respiration 

Nombre de participants  

18-24 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 Ü16-Wohnungsbrand 

Feu d’appartement 

Un feu d’appartement pose de nombreux défis. Dans cet exercice, entraî-
nez-vous aux missions typiques effectuées sous protection de la respira-
tion. Il s’agit notamment de combattre le feu, de fouiller les locaux et 
de créer un exutoire. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Objectifs: les participants 

 s’entraînent à la recherche dans 
un appartement; 

 s’entraînent à la lutte contre le 
feu et 

 peuvent créer un exutoire cor-
rect. 

Exercice 2 Ü17-Elektrobrand 

Feu électrique 

Un feu couvant insidieux dégageant beaucoup de fumée peut très vite 
se développer en un grand incendie. Il est donc important d’identifier le 
danger à temps et d’agir correctement. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Objectifs: les participants 

 entraînent la recherche dans un 
appartement; 

 s’entraînent à la lutte contre le 
feu et 

 peuvent créer un exutoire cor-
rect. 

Exercice 3 Ü18-BrandGewerbeliegenschaft 

Incendie dans une entreprise commerciale 

En cas d’incendie dans une entreprise commerciale, les sapeurs-pom-
piers sont confrontés à des défis très différents. Outre le nombre élevé 
de personnes, d’autres dangers sont susceptibles de survenir, raison 
pour laquelle, lors de cet exercice, il faut tendre l’oreille et être particuliè-
rement vigilant. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Objectifs: les participants 

 entraînent la recherche dans un 
appartement; 

 s’entraînent à la lutte contre le 
feu et 

 peuvent créer un exutoire cor-
rect. 

 

Méthodologie 

Dans le parc à thèmes, les exercices peu-

vent se dérouler dans les pièces les plus di-

verses Des salons, des chambres à coucher, 

des bureaux, des ateliers, des chambres 

d’hôpital, des laboratoires et d’autres lo-

caux sont disponibles. Grâce à différents 

accès et à l’utilisation de fumée artificielle 

et d’installations mobiles de simulation feu 

alimentées au gaz, des situations complète-

ment différentes peuvent être mises en 

scène pour chaque exercice. 

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. 


