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E-Module 7 

Maison de feu Q (petits groupes) 

En cas d’incendie, une intervention rapide et efficace, 

mais aussi sûre, peut éviter le pire. C'est précisément 

pour atteindre cet objectif que vous vous entraînez à 

agir selon le principe «Quick and Safe» dans notre 

maison de feu alimentée au combustible solide. 

Dans le module d'intervention 7, qui comprend trois 

exercices avec deux brefs engagements chacun, vous 

vous entraînez à appliquer une procédure correcte 

face à du feu et à de la fumée réels en cas de feu de 

de chambres et de caves. 

  

« Les exercices dans la maison de 

feu Q occupent une place récur-

rente dans notre formation à la 

protection de la respiration et 

contribuent de façon significa-

tive à notre disponibilité opéra-

tionnelle permanente. » 

Urs Röthlisberger, inspecteur adjoint, inspecto-

rat des corps de sapeurs-pompiers des cantons 

d’Obwald et de Nidwald 

Groupe cible 

Porteurs d’appareils 

de protection de la respiration 

Nombre de participants  

12-15 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 Ü19-ZimmerbrandEG 

Feu de chambre au rez-de-chaussée  

Les pompiers interviennent pour un feu de chambre dans un immeuble 
locatif. Tous les habitants ont pu évacuer les lieux. Deux exercices per-
mettent d’appliquer le principe «Quick and Safe» pour maîtriser rapide-
ment l'événement. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Objectifs: les participants 

 se concentrent sur la résolution 
du problème; 

 peuvent mener une lutte contre 
le feu ciblée et dynamique et 

 sont capables de gérer la ventila-
tion si nécessaire. 

Exercice 2 Ü20-Zimmerbrand1OG 

Feu de chambre au 1er étage 

Dans cet exercice d'intervention, les sapeurs-pompiers sont confrontés à 
un feu de chambre au premier étage. Ici aussi, il s'agit de s'entraîner à 
la procédure «Quick and Safe», mais avec une marche d'approche 
plus longue. Deux interventions sont effectuées avec des voies d'at-
taque différentes. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Objectifs: les participants 

 donnent des ordres clairs à tous 
les niveaux; 

 mènent une attaque intérieure 
rapide et sûre et 

 font en sorte que la première 
lance soit engagée le plus rapide-
ment possible. 

Exercice 3 Ü21-Kellerbrand 

Feu de cave 

Le défi posé par un feu de cave peut être bien plus important que celui 
d'un feu de chambre. Mais ici aussi, il est possible d'appliquer le principe 
«Quick and Safe». Deux exercices d'intervention permettent de d'en-
traîner cette procédure. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Objectifs: les participants 

 mettent en place une structure 
de conduite appropriée, 

 mènent une lutte ciblée contre le 
feu et 

 peuvent prévenir les dommages 
subséquents. 

 

Méthodologie 

La maison de feu à combustible solide Q ré-

serve de nombreuses surprises. Presque 

chaque local dispose d'au moins deux voies 

d'attaque. En plus de la cage d'escalier in-

térieure, on trouve par exemple une rampe 

de livraison, un escalier de secours extérieur 

comme en possèdent de nombreux hôtels 

ou encore des possibilités d'accès par les 

balcons ou par le toit (dans lequel une ou-

verture doit d’abord être pratiquée) au 

moyen d’une échelle automobile. La mai-

son de feu Q peut se présenter ainsi à cha-

que fois sous un jour différent: immeuble 

d'habitation, bâtiment commercial avec 

atelier ou encore complexe de bureaux avec 

salles de pause. 

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. 


