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AVERTISSEMENT

Les documents de doctrine sont conçus et rediges par un college d’experts : ce sont des
documents de doctrine et non un acte juridique ; ils n’ont en particulier aucune portee
reglementaire.
La doctrine n’a pour objet que de guider l’action et faciliter la prise de decision des
sapeurs-pompiers lors de leurs interventions, a partir de la connaissance des meilleures
pratiques identifiees lors de retours d’experiences mais n’a nullement pour objet
d’imposer des methodes d’actions strictes. Chaque situation de terrain ayant ses
particularites, chercher a prevoir un cadre theorique unique pour chacune serait un nonsens ; des lors seuls des conseils a adapter au cas par cas sont pertinents et necessaires.
La mise en œuvre de la doctrine requiert du discernement pour etre adaptee aux
imperatifs et contraintes de chaque situation. La decision, dans une situation particuliere,
de s’ecarter des orientations donnees par les documents de doctrine releve de l’exercice
du pouvoir d’appreciation, consubstantiel a la fonction de commandement et inherente a
la mission en cours.
Le guide de techniques operationnelles vient en appui des differents guides de doctrine
operationnelle. Il presente des methodes et des techniques applicables en fonction des
differents environnements operationnels.
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Direction des Sapeurs-Pompiers
Sous-Direction de la Doctrine et des Ressources Humaines

Préface
Le présent guide de techniques opérationnelles précise les méthodes et les techniques
d’établissement et d’extinction. Il décrit les actions à mettre en œuvre pour atteindre les
objectifs fixés par le commandant des opérations de secours.
Compte tenu de l’évolution régulière des méthodes et des techniques, le présent document est
réalisé sous forme de fiches, en lien direct avec les principes décrits dans le guide de doctrine
opérationnelle incendie de structures.
Ces fiches permettent aux services d’incendie et de secours d’adapter leurs choix
méthodologiques et techniques en fonction des risques à couvrir et de leurs organisations.
Elles sont disponibles sur le portail national des ressources et des savoirs (PNRS) de l’Ecole
nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers dans la rubrique « gestion et techniques
opérationnelles ».
Compte tenu de l’impérieuse nécessité de faire évoluer les pratiques dans une démarche
d’amélioration continue, ce document fera l’objet d’une mise à jour régulière, en fonction des
retours d’expériences des services d’incendie et de secours et des résultats des travaux de
recherche et de développement dans ce domaine.
Ce guide a vocation à être porté à la connaissance de l’ensemble de vos personnels impliqués
dans la gestion des interventions.

Pour le Ministre et par délégation,
le Préfet, directeur général de la sécurité civile
et de la gestion des crises

Jacques WITKOWSKI
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ETEX-STR-RES

Principes de la défense extérieure
contre l’incendie – DECI
1. Objectifs
L’eau est le principal agent d’extinction des incendies utilisee par les sapeurs-pompiers.
Lors des interventions de secours, la proximite d’un point d’alimentation en eau par rapport au lieu du
sinistre, sa signalisation, son maintien en bon etat de fonctionnement concourent a reduire les delais
d’extinction et permettent de sauvegarder des vies humaines, proteger des biens et l’environnement.
Le maire doit s’assurer de l’existence, de la suffisance et de la disponibilite des ressources en eau pour la
lutte contre l’incendie, au regard des risques a defendre.
La defense exterieure contre l’incendie (DECI) a pour objet d’assurer, en fonction des besoins resultant des
risques a prendre en compte, l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours par
l’intermediaire de points d’eau identifies a cette fin.
La defense contre l’incendie des espaces naturels (les forets en particulier), des installations classees pour
la protection de l’environnement (ICPE), de sites particuliers comme des tunnels et autres ouvrages routiers
ou ferroviaires, relevent de réglementations spécifiques dont l’objet ne se limite pas aux seules ressources
en eau. Ces reglementations ne seront pas abordees dans ce document.
1.1. L’analyse des risques
La conception de la D.E.C.I est definie par l’analyse des risques precisant les ressources en eau pour
l’alimentation des moyens de lutte contre l’incendie. La methode s’applique dans la continuite du SDACR, en
definissant les risques comme suit :
1.1.1.

Risques courants dans les zones composées majoritairement d’habitations

Il concerne tous les batiments ou ensembles de batiments, pour lesquels l’evaluation des besoins en eau
peut etre faite de maniere generale. Il peut s’agir par exemple des ensembles de batiments composes
majoritairement d’habitations, d’etablissements recevant du public ou de bureaux…
Afin de definir une defense incendie adaptee et proportionnee, les batiments a risque courant se
decomposent en trois sous-categories :
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Les bâtiments à risque courant faible : ceux dont
l’enjeu est limite en terme patrimonial, isoles, a faible
potentiel calorifique ou a risque de propagation quasi
nul aux batiments environnants. Il peut s’agir, par
exemple, de batiments d’habitation isoles en zone
rurale.
Les ensembles de bâtiments à risque courant
ordinaire : ceux dont le potentiel calorifique est modere
et a risque de propagation faible ou moyen. Il peut s’agir,
par exemple, d’un lotissement de pavillons, d’un
immeuble d’habitation collectif, d’une zone d’habitats
regroupes…

Les ensembles de bâtiments à risque courant
important : ceux a fort potentiel calorifique et/ou a risque
de propagation fort. Il peut s’agir, par exemple, d’une
agglomeration avec des quartiers satures d’habitations,
d’un quartier historique (rues etroites, acces difficile…), de
vieux immeubles ou le bois predomine, d’une zone mixant
l’habitation et des activites artisanales ou de petites
industries a fort potentiel calorifique.

1.1.2.

Les bâtiments à risque particulier

Ils necessitent pour l’evaluation des besoins en eau une approche individualisee. Il peut s’agir de batiments
abritant des enjeux humains, economiques ou patrimoniaux importants.
Les consequences et les impacts environnementaux, sociaux
ou economiques d’un sinistre peuvent etre tres etendus,
compte tenu de leur complexite, de leur taille, de leur contenu,
voire de leur capacite d’accueil.
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Il peut s’agir par exemple :
 d’etablissements recevant du public ;
 de batiments relevant du patrimoine culturel ;
 de batiments industriels et des exploitations agricoles (non classes I.C.P.E.).

1.2. Les besoins en eau
Les quantites d’eau de reference et le nombre de points d’eau incendie (PEI) sont ainsi adaptés à l’analyse
des risques.
Les quantites d’eau necessaires pour traiter un incendie doivent prendre en compte les phases indicatives
suivantes, d’une duree totale moyenne indicative de deux heures.
La lutte contre l’incendie au moyen de lances, comprenant :
 L’attaque et l’extinction du ou des foyers principaux ;
 La prevention des accidents (explosions, phenomenes thermiques, etc.) ;
 La protection des intervenants ;
 La limitation de la propagation ;
 La protection des espaces voisins (batiments, tiers, espaces boises, etc.) ;
 La protection contre une propagation en provenance d’espaces naturels, d’autres sites ou batiments.
L’extinction des foyers residuels durant les phases de deblai et de surveillance necessite l’utilisation de
lances par intermittence. L’interruption momentanee de l’alimentation en eau des engins peut etre admise
durant ces phases.
La necessite de poursuivre l’extinction du feu sans interruption et d’assurer la protection des intervenants
exige que ces quantites d’eau puissent etre utilisees sans deplacement des engins.
1.2.1.

Risques courants



Faibles : quantite d’eau et duree adaptee en fonction de la nature du risque a defendre, avec un minimum 30 m3 utilisables en 1 heure ou instantanement ;



Ordinaires : a partir de 60 m3 utilisables en 1 heure ou instantanement et jusqu’a 120 m 3 utilisables
en 2 heures ;



Importants : a partir de 120 m3 utilisables en 2 heures ou instantanement avec plusieurs sources, au
cas par cas.

Les valeurs de ces volumes ou de ces debits sont indicatives, elles sont ajustees dans chaque departement.
1.2.2.

Risques particuliers

Les risques particuliers necessitent une approche specifique. Les points d’eau incendie ainsi que les
configurations de DECI peuvent etre retenus par le maire apres accord du service d’incendie et de secours
dans le cadre de l’instruction des documents d’urbanisme.
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2. L’identification des points d’eau disponibles
Les besoins en eau sont definis dans le reglement departemental de defense exterieure contre l'incendie
(RDDECI). Ce reglement est arrete par le prefet en application de l’article R 2225-3 du code general des
collectivites territoriales et de l'arrete du 15 decembre 2015 fixant le referentiel national de la defense
exterieure contre l'incendie.
La defense contre l’incendie des espaces naturels (les forets en particulier), des installations classees pour
la protection de l’environnement (ICPE), de sites particuliers comme des tunnels et autres ouvrages routiers
ou ferroviaires, relevent de réglementations spécifiques dont l’objet ne se limite pas aux seules ressources
en eau. Ces reglementations ne seront pas abordees dans ce document.
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2.1. Principes du choix du dispositif d’alimentation
Ainsi, la nature, la qualite et la repartition des points d’eau conditionnent le deploiement d’une tactique
departementale reposant sur la repartition et la complementarite des moyens en vue d’assurer au plut tot la
perennite en eau sur le chantier et en fonction des choix tactiques du COS :
 a l’aide des premiers moyens sur place dans les premiers temps de l’operation ;
 par une montee en puissance adaptee des moyens particuliers necessaires.
Cette fiche est egalement a mettre en relation avec les autres fiches du present guide et notamment :
 les fiches relatives aux techniques de lance (le choix du ou des moyens mis en œuvre) ;
 la fiche relative au placement des engins (reflexion sur la capacite et la rapidite d’action).
L’alimentation d’un dispositif repose donc sur l’analyse des points suivants :
 le debit necessaire pour realiser la mission ;
 le debit maximum ou la quantite d’eau disponible par la ou les ressources en eau sur le secteur ;
 l’utilisation et l’optimisation des pompes des engins presents (risque de casse materielle) ;
 le temps, le nombre de personnes et l’energie necessaire pour realiser les etablissements.
Bien que l’alimentation d’un engin se fasse generalement par l’etablissement de tuyaux sur un point d’eau, il
arrive que des materiels complementaires specifiques soient utilises.
La presente fiche decrit les methodes et techniques couramment utilisees en fonction des criteres decrits ciavant.
2.2. Les situations types
Il existe trois principales situations a partir desquelles les choix organisationnels, methodologiques et
techniques sont fait, en partant du risque a couvrir (positionnement theorique du ou des engins-pompe) :
 l’engin pompe est positionne au point d’eau ou a proximite immediate ;
 l’engin pompe n’est pas au point d’eau mais peut etre alimente manuellement par un etablissement de
70 ;
 l’alimentation classique de l’engin n’est pas realisable ou opportune, necessitant l’utilisation de
moyens particuliers.
L’alimentation de l’engin doit etre si possible optimisee, soit par une ligne de diametre 110, soit par deux lignes
de diametre 70, afin d’utiliser au maximum les capacites de sa pompe.
3. Les ressources en eau
On distingue trois familles de ressources en eau, appelees aussi points d’eau incendie (PEI) :
 les hydrants (poteaux et bouches d’incendie) ;
 les points d’aspiration ;
 toute autre prise d’eau.
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L’espacement des ressources en eau entre elles et leur emplacement par rapport aux enjeux a proteger sont
definis par le RDDECI. En risque courant important, la distance entre deux PEI est generalement de 200 m
car nos devidoirs a main sont armes de 200 m de tuyaux de 70 mm.

Illustration n°1 : schéma de principe de positionnement d’un point d’eau
Le suivi des ressources, leur maintenance preventive et corrective incombent aux communes ou aux E.P.C.I.,
ou aux proprietaires prives afin d’en permettre la mise a disposition permanente.
Les reconnaissances opérationnelles (initiales et periodiques) des ressources et leur suivi sont a la charge
du SIS qui en assure le recensement a des fins operationnelles.
Enfin, les PEI doivent etre perennes dans le temps et l'espace c'est-a-dire que l'accessibilite doit etre
permanente et l'efficacite ne doit pas etre reduite ni annihile par les conditions climatiques : enneigement,
couche de glace sur les ressources en eau (mare, lac, etc., la secheresse, etc.).

Illustration n°2 : photo d’une réserve d’eau en montagne
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4. Symboles utilisés dans les plans de secours
Afin d’avoir une meme representation des ressources disponibles sur les plans de secours, les symboles
suivants sont a privilegier :
Symboles

Désignation
Poteau d’incendie : un cercle, abreviation utilisable : PI
A titre indicatif, un poteau incendie ayant un debit ≥30m3/h et < 60m3

Prise d’eau sous pression, notamment bouche d’incendie : un carre, abreviation utilisable : BI
A titre indicatif, , une bouche d’incendie ayant un debit ≥30m3/h et < 60m3

Point d’aspiration amenage (point de puisage…), un triangle, abreviation utilisable : PA

Citerne aerienne ou enterree : un rectangle, abreviation utilisable CI
5. Pérennité des points d’eau dans le temps
La disponibilite et la qualite des points d’eau varient dans le temps.
En effet, plusieurs facteurs peuvent modifier ces parametres :
 la consommation generale sur le reseau : les hydrants sont generalement alimentes par le reseau
d’eau de ville, qui sert aussi a alimenter en eau potable les differents batiments. En fonction de
l’heure et/ou de la saison, la consommation humaine varie (matin et soir : heure de la douche ; ete :
arrosage des jardins, …) ;
 les travaux en cours : les services gestionnaires, ou les communes proprietaires des reseaux ou des
reserves doivent informer les SIS de l’indisponibilite ou de la degradation des reseaux ;
 la saison pour les points d’eau naturels : le niveau d’un plan d’eau ou d’un cours d’eau peut varier
dans l’annee. Des reconnaissances regulieres peuvent faciliter la diffusion des informations aupres
des equipes.
6. Les autres ressources en agents extincteurs
Selon les risques a couvrir, les dispositifs d’alimentation en eau peuvent etre completes par d’autres moyens
adaptes aux activites generatrices de risques.
7. Les fiches relatives aux ressources en eau ou en agent extincteur
En complement du present document, les fiches suivantes precisent les caracteristiques et modes
d’utilisation des differentes ressources en eau :
 STR-RES-1 : les points d’eau incendie ;
 STR-RES-2 : les points d’aspiration ;
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ETEX-STR-RES-1

Les points d’eau incendie
1. Principes généraux et définition
Les points d’eau incendie sont des dispositifs techniques permettant de distribuer l’eau necessaire a lutte
contre les incendies au plus pres des risques a couvrir. Ils sont composes de poteaux d’incendie (PI) et de
bouches incendie (BI).
Ce sont les principaux points d’eau utilises par les services d’incendie et de secours.
Ces appareils hydrauliques sont normalises. Quel que soit le modele ou le type d'hydrant celui-ci doit avoir
les caracteristiques suivantes :
 raccordes a un reseau d'eau sous pression, capable de fournir le debit reglementaire pendant au
moins 2 heures ;
 fournir une pression minimale de 1 bar et maximale de 16 bars ;
 etre incongelables : colonne d'arrivee d'eau situee a 1 metre minimum sous terre ;
 visibles et signales par un marquage horizontal et vertical (voir chapitre C).
Le debit et la pression attendus du point d’eau est fixe par le reglement departemental de DECI en fonction
du risque a couvrir.
La manipulation des points d’eau incendie sous haute pression presente un risque pour les personnes et a
un moindre degre pour les materiels (pompes, tuyaux……).
Il peut etre considere comme point d’eau incendie haute pression, les points d’eau dont la pression
dynamique a 60 m3/h est superieure a 6 bars.
L’utilisation de ces points d’eau incendie necessite des precautions particulieres. Il est necessaire :
 de s’assurer du raccordement correct des tuyaux d’alimentation ou de la piece de jonction ;
 d’ouvrir progressivement l’appareil dans le sens inverse des aiguilles d’une montre;
 de limiter la surpression dans la pompe de l’engin incendie.

Illustration n°1 : principe d’alimentation d’un hydrant
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2. Les réseaux de distribution
2.1. Cycle de l’eau
Afin de subvenir aux besoins de la population, un systeme de reseau de distribution (chateaux d’eau,
canalisations souterraines…) alimente un certain nombre de points d’eau.
Pour la couverture du risque incendie, des prises d’eau sont installees. Ces prises d’eau sont des poteaux et
bouches d’incendie, plus communement appelees hydrants.

Illustration n°2 : schéma du cycle de l’eau
2.2. Principe d’alimentation des hydrants
Le reservoir situe en partie haute, deverse l'eau dans les conduites d'adductions d'eau. La difference de
niveau entre le reservoir et l'hydrant donne une pression de 1 bar par 10 mètres de dénivelée.
A defaut de pente suffisante, l’eau est acheminee dans la canalisation par des pompes dites de relevage, qui
augmentent la pression dans la canalisation.

Illustration n°3 : Alimentation d’un hydrant (poteau d’incendie)
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2.3. Les principaux types de réseaux d’hydrants
On distingue deux sortes de reseaux :
 Les réseaux étoilés : ce sont des canalisations partant d’un seul reservoir jusqu’en bout de conduite (cul de sac). Ces reseaux n’ont qu’un seul sens de circulation (de l’eau). Lorsqu’il y a un probleme sur le reseau (exemple : rupture de canalisation), un secteur complet du reseau peut etre
condamne.

Illustration n°4 : Réseau d’eau en étoile


Les réseaux maillés : ils partent de plusieurs conduites et forment un maillage du reseau, permettant la continuite de l’ecoulement de l’eau dans tous les sens.

Illustration n°5 : Réseau d’eau maillé
3. Poteaux d’incendie
Il existe plusieurs types de poteaux incendie, en fonction du diametre de la canalisation d’alimentation et
ont un debit generalement approprie au risque a couvrir. On distingue :
 Les PI de 80 : debit de 30 m3/h ;
 Les PI de 100 : debit de 60 m3/h ou 17 l/s ou 1 000 l/min ;
 Les PI de 150 : debit de 120 m3/h ;
PI de 80 mm : ayant une colonne montante de 80 mm minimum et sur lesquels on trouve une sortie de 65
mm et eventuellement 2 sorties de 40 mm. Pour les ouvrir, il faut faire treize tours. Ils sont entierement
rouges.
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Illustration n°6 : Exemples de poteau sur canalisation de 80
PI de 100 mm : ayant une colonne montante de 100 mm minimum et sur lesquels on trouve une sortie de
100 mm et deux de 65 mm. Pour les ouvrir, il faut faire treize tours. Ils sont entierement rouges lorsqu'ils
ne sont pas fermes par un coffre ou ils ont une partie de leur capot ou coquille peinte en gris.

Illustration n°7 : Exemples de poteau sur canalisation de 100
PI de 150 mm : ayant une colonne montante de 150 mm minimum et sur lesquels on trouve deux sorties
de 100 mm et une de 65 mm. Pour les ouvrir, il faut faire dix-sept tours Ils sont entierement rouges
lorsqu'ils ne sont pas fermes par un coffre ou ils ont une partie de leur capot ou coquille peinte en jaune.

Illustration n°8 : Exemples de poteau sur canalisation de 150
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3.1. Nomenclature des PI
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Les nouveaux P.I. sont souvent de type choc. Cela se traduit par un dispositif qui permet lors d'un accident
d'eviter l'arrachement de l'ensemble du systeme de fermeture. En pratique cela se traduit par l'absence de
jaillissement de l'eau.
3.2. Poteaux sur canalisation d’eau surpressée
Les PI branches sur des reseaux d'eau sur-presses (surpression permanente ou surpression au moment de
l'utilisation) et/ou additives sont de couleur jaune sur au moins 50 % de leur surface.

Illustration n°9 : Exemple de poteau sur canalisation d’eau surpressée
Le jaune symbolise un appareil dont la mise en œuvre necessite des precautions particulieres.
3.3. Signalisation des poteaux d’incendie
Les poteaux d’incendie font l’objet d’une signalisation dans les conditions fixees par le R.D.D.E.C.I. Elle
permet d’en faciliter le reperage et d’en connaître les caracteristiques essentielles.
Conçus de maniere a rester visibles, ils sont parfois accompagnes d’un panneau lorsqu’ils ne le sont pas
depuis chaque angle de vue sur la voie.

Illustration n°10: panneau de signalisation d’un PI
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3.4. Protection des poteaux d’incendie
Dans les zones ou la circulation et/ou le stationnement peuvent perturber la mise en œuvre des prises d’eau,
des protections physiques peuvent etre mises en place afin d’interdire aux vehicules l’approche des prises
d’eau ou d’assurer leur perennite.

Ces dispositifs ne doivent pas retarder la mise en œuvre des engins des services d’incendie et de secours.
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4. Les bouches d'incendie (BI)
Une bouche d’incendie :
 Est alimentee par une colonne montante de diametre 100 mm minimum ;
 Possede un debit de 1 000 litres/minute. Il n'existe pas de bouches de 80 mm ;
 Est munie d’une douille a rebord saillant ;
 Doit etre signalee et protegee des stationnements de vehicules ;
 Deux bouches de 100 mm peuvent en revanche etre jumelees et offrir ainsi un debit de 2 000 litres par
minute (120 m3/h).
Pour l'ouvrir, on utilise la clef de barrage et il faut faire treize tours.

Illustration n°11 : Exemple de bouche d’incendie
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4.1. Nomenclature des BI

Illustration n°12 : Schéma de bouche d’incendie
4.2. Signalisation des BI
Les bouches d’incendie sont signalees par une plaque de 220 mm de large sur 100 mm de hauteur :
 adossee a un mur, a la hauteur du regard ;
 fond blanc avec des caracteres rouge.

Type de B.I.

Localisation de la bouche
d'incendie en partant du mur
et en se positionnant dos au
mur. Distances exprimees en
metre

Diametre de la
colonne montante
exprime en mm
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Illustration n°13 : Signalisation d’une bouche d’incendie
4.3. Protection et signalisation complémentaire
Il appartient au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, d’interdire ou de reglementer le
stationnement au droit des prises d’eau, des aires d’aspiration ou des zones de mise en station des engins
d’incendie qui le necessiteraient. De meme, l’acces peut etre reglemente ou interdit au public.

Illustration n°14 : Protection d’une bouche d’incendie
Pour memoire l’article R.417.10 II 7° du code de la route interdit le stationnement au droit des bouches
d’incendie.
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5. Poteaux relais ou poteaux dalle
Dans le cas de constructions sur dalle, ou la circulation des pietons se fait a un niveau different de celui des
voies accessibles aux vehicules, des poteaux relais sont installes sur cette dalle.
Ce type de dispositif est employe aussi pour passer sous une autoroute ou des voies de chemin de fer. Ces
poteaux sont pourvus d'orifices identiques aux PI de 100 ou 150 mm.
Le dispositif d'alimentation de ces poteaux est pourvu d'orifice(s) de 100 et se situe normalement a 30
metres au plus d'un point d'eau incendie.

Illustration n°15 : Principe de fonctionnement du poteau relais
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Les points d’aspiration naturels et
artificiels
1. Principe
Le dimensionnement hydraulique permettant de couvrir le risque incendie est bati sur le principe de
disponibilite de l’eau en quantite suffisante et pendant un temps donne. En regle generale, le risque courant
est couvert par 120 m3 disponible pendant au moins 2 heures.
Le reseau des poteaux et bouches d’incendie permet d’apporter la majorite des besoins en eau sur le
territoire. Pour autant, le mitage des habitations ou la vetuste de certains reseaux d’adduction rendent les
travaux d’amenagement d’hydrants complexes et onereux.
Deux autres possibilites sont offertes :
 Amenager des points d’aspiration depuis les points d’eau naturels (riviere, lac, etang, mare) ;
 Creer ponctuellement une ou plusieurs reserves d’eau le temps de l’operation.
2. L’identification des points d’eau disponibles
Les points d’eau naturels ou artificiels fixes sont identifies dans le RDDECI.
3. Les points d'eau naturels ou artificiels
Les cours d’eau, mares, etangs, retenues d’eau, puits, forages ou reserves peuvent etre inclus dans le RDDECI.
Ces P.E.I. non normalises necessitant la mise en œuvre de techniques d’aspiration de l’eau peuvent etre :
 equipes completement (aire d’aspiration et dispositif fixe d’aspiration) ;
 equipes partiellement (aire d’aspiration) ;
 non equipes (permettant a minima la mise en œuvre d’une moto pompe flottante).
3.1. Les points d'eau naturels
3.1.1.

Aires d'aspiration

Une aire d’aspiration est constituee d’une surface de 4 m x 3 m par motopompe remorquable au minimum
et de 8 m x 4 m par vehicule poids lourd au minimum et doit :
 presenter une resistance permettant la mise en station d’un engin (moto pompe ou poids lourd
selon les cas) ;
 etre dotee d’une pente de 2 % afin d’evacuer les eaux de ruissellement, mais limite a 7 % pour des
raisons de securite (gel, boue…) ;
 etre equipee d’un dispositif fixe de calage des engins ;
 etre reliee a la voirie publique par une voie permettant, sans manœuvre, la mise en station d’un
engin d’incendie perpendiculairement ou parallelement au point d’eau ;
 disposer d’une hauteur entre le niveau d’eau le plus bas et le plan de mise en station de l’engin en
coherence avec les capacites nominales d’aspiration de celui-ci (hauteur maximale d’aspiration partant de l’axe de la pompe jusqu’au niveau de la crepine sous l’eau).
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Il existe des pompes dont la mise en œuvre de l’aspiration se fait par un mecanisme hydraulique (a pression
d’huile), augmentant ainsi les capacites d’aspiration des materiels utilises.

Illustration n°1 : Schéma de principe d’une aire d’aspiration
3.1.2.

Les estacades permettant l'aspiration verticale

On retrouve ces equipements sur sol mouvant : bords de mer, bords des rivieres, etc. Elles ont les memes
caracteristiques que les aires d'aspiration.

Illustration n°2 : Schéma de principe d’une estacade
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3.1.2.1. Aménagements des ponts
Afin d'eviter le col de cygne, il est necessaire de
creer dans les garde-corps un guichet afin de faire
passer les tuyaux d'aspiration.
Ce guichet d'une dimension minimum de 35 x 40
cm peut etre equipe d'un dispositif fixe
d'aspiration.
Une aire d'aspiration (decrite precedemment) doit
etre amenagee.

Illustration n°3 : trappe d’accès depuis un pont
3.1.2.2. Aires d'aspiration et dispositifs fixes d'aspiration
Un dispositif fixe d’aspiration est compose d’au moins :
 un ½ raccord symetrique place entre 0,5 m et 0,8 m au-dessus de l’aire d’aspiration ;
 une canalisation rigide ou semi-rigide ;
 une crepine sans clapet implantee au moins a 0,5 m du fond et a 0,3 m en dessous du niveau le plus
bas du volume disponible.
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Illustration n°4 : Schéma de principe d’un dispositif fixe d’aspiration

Illustration n°4 : dispositif fixe d’aspiration
Le dispositif fixe d'aspiration peut prendre la forme d'un poteau d'aspiration de couleur bleue, qui permet
de puiser l’eau des reserves aeriennes, enterrees ou souples ou d'un cours d'eau, etc.
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Illustration n°5 : poteaux d’aspiration
L’exploitation de ces dispositifs necessitent la mise en œuvre de moyens adaptes a la mission d’aspiration.
3.1.2.3. Point d'aspiration déporté :
Lorsque pour des raisons quelconques, il n’est pas possible d’approcher du point d’eau, la mise en
communication de celui-ci avec un puits, par une conduite souterraine de diametre consequent, peut etre
envisagee. Ce puits, qui constitue un point d’aspiration deporte, est a creer en un endroit tres accessible, au
plus pres possible de la rive.
Le point d’aspiration deporte doit posseder une capacite minimale definie par le RDDECI.
Une aire d’aspiration doit etre amenagee pres du point d’aspiration deporte et il peut etre dote d’une
colonne fixe d’aspiration de diametre 100 mm.
Le puits doit avoir une profondeur voulue pour que, en tout temps, la crepine d’aspiration se trouve a 0,30
m au-dessous de la nappe d’eau et au minimum a 0,50 m du fond.
Il devra etre constamment ferme par un couvercle. Des dispositifs d’obturation devront etre mis en place
afin de permettre l’entretien annuel ainsi que le nettoyage du puits et de la conduite souterraine. S’il s’agit
d’eau particulierement sablonneuse ou boueuse, une fosse de decantation devra etre prevue entre le point
d’eau et le point d’aspiration deporte.

Illustration n°6: Schéma de principe d’un dispositif déporté d’aspiration
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Attention : ces points d'aspiration deportes ne doivent pas etre confondus avec les puisards d'aspiration.
Ces derniers ne sont plus installes car le debit des canalisations d'alimentation permet souvent
l'implantation d'un poteau d'incendie presentant de meilleures garanties d'utilisation ou a defaut une
reserve de 30 m3 realimentee. Cependant, les puisards déjà installés et encore utilisables, peuvent être
utilisés.
Ces puisards d'aspiration etaient installes dans les localites ou les conduites d'alimentation sont inferieures
a 100 mm et repondaient aux conditions d'implantation suivantes :
 Diametre alimentation minimum 80 mm et debit de 6 l / s a gueule bee ;

Capacite du puisard 2 m3 minimum.
4. Points d'eau artificiels
L'amenagement de points d'eau artificiels permet aux services d'incendie et de secours de disposer d'une
capacite hydraulique necessaire a leurs missions, dans des secteurs ou les reseaux d'adduction d'eau sont
insuffisamment dimensionnes.
D'une capacite minimale utilisable en tout temps en rapport avec le risque a defendre, ils sont exploitables
a partir d'une aire d'aspiration et peuvent etre dotes d'une (ou plusieurs) colonne fixe d'aspiration afin de
permettre au conducteur, aide du binome d’alimentation, d’alimenter l’engin-pompe directement.
Ils peuvent etre alimentes par :
 les eaux de pluie dont la collecte des eaux de toiture ;
 la collecte des eaux au sol et peuvent etre equipes d’une vanne de barrage du collecteur afin d’eviter
les retours d’eau d’extinction ;
 un reseau d’eau ne pouvant fournir le debit necessaire a l’alimentation d’un poteau
d’incendie .
Elles doivent etre equipees d’un dispositif permettant de visualiser en permanence leur capacite nominale.
4.1. Réservoirs d'incendie ouverts
Ils doivent etre pourvus de dispositifs de protection contre les chutes et d’une corde a nœuds ou d’une
echelle sur le cote du bassin et doivent etre dotes d’au moins un acces praticable par les engins de lutte
contre l'incendie.

Illustration n°7: Photo d’une réserve artificielle - réservoir ouvert
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4.2. Réservoirs d'incendie couverts ou enterrés :
Ils presentent des avantages en termes d'hygiene et de salubrite, de reduction d'accidents, de diminution
des inconvenients dus au gel ou a l'evaporation et d'esthetisme par rapport aux autres equipements (bassins,
points d'eau naturels amenages).

Illustration n°8: Dessin d’une réserve artificielle - réservoir enterré avec canalisation d’aspiration

Illustration n°9: Dessin d’une réserve artificielle - réservoir enterré avec regard permettant l’aspiration
directe
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4.3. Réservoirs d'incendie aériens
Un event garantit l'entree d'air en partie haute du reservoir, indispensable a la mise en œuvre de l'aspiration
et a la preservation de l'enveloppe.

Illustration n°10: réservoir aérien avec dispositif d’aspiration déporté

Illustration n°11: Différents dispositifs d’aspiration sur réservoir aérien
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4.4. Réservoirs d'incendie souples (appelés aussi citernes souples)
Ils sont poses sur un socle beton ou un simple lit de sable et sont dotes de poteaux d'aspiration ou d'un
demi-raccord d'aspiration de 100 mm, protege du gel.
Le principal avantage est que la reserve est abritee des feuilles mortes, animaux, algues...

Illustration n°12: Réservoir souple (citerne souple)
4.5. Les piscines privées
Les piscines privees ne peuvent pas garantir les caracteristiques requises notamment en termes de
perennite de la ressource, de perennite de leur situation juridique (en cas de changement de proprietaire)
ou en termes de possibilites d'acces des engins d'incendie.
Elles peuvent etre utilisees, le cas echeant, si les conditions le permettent, mais ne sont generalement pas
identifiees sur les parcellaires. Elles peuvent notamment l’etre dans le cadre de l’autoprotection de la
propriete. Elles ne sont pas considerees comme des points d'eau d'incendie.
4.6. Les points d’eau inaccessibles aux engins
Certains P.E.I. peuvent etre uniquement accessibles a pied afin de mettre en œuvre un dispositif
d’alimentation du type motopompe flottante.

Illustration n°13: Utilisation d’une MPF
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4.7. Les réseaux d’irrigation agricoles
Les reseaux d’irrigation agricoles (terme generique regroupant plusieurs types d’utilisations agricoles)
peuvent etre utilises, sous reserve que l’installation presente les caracteristiques de perennite citees cidessus et que les bornes de raccordement soient equipees d’un ½ raccord symetrique de 65 mm ou de 100
mm directement utilisable par les services d’incendie et de secours. Il arrive que les SIS s’equipent de
reductions permettant d’utiliser ces dispositifs.

Illustration n°14 : Prise d’eau agricole

5. Signalisation
5.1. Réserves incendie
Une signalisation indique l'emplacement du P.E.I. (disque avec fleche, blanc sur fond rouge ou inversement)
au droit de celui-ci (la fleche vers le bas) ou signale sa direction (en tournant la fleche vers la gauche, vers
la droite ou vers le haut) et mentionne :
 la capacite de cette reserve,
 que l’installation est reservee aux SP.

Illustration n°15: Signalisation des réserves incendie
L’indication de la distance ou autre caracteristique d’acces peut figurer dans la fleche ou sur d’autres parties
du panneau.
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5.2. Points d'aspiration
Les points d’aspiration sont signales par un panneau avec un triangle bleu, accompagne d’une plaque
relative a l’aire d’aspiration.

Illustration n°16 : Signalisation des points d’aspiration

ETEX-STR-RES 2

Crée le : 29 août 2018

Modifié le :
43

ETEX-STR-RES 2

Crée le : 29 août 2018

Modifié le :
44

Guide de techniques
opérationnelles
Etablissements et techniques
d’extinction

ETEX-STR-ETB

LES ETABLISSEMENTS

ETEX-STR-ETB

Crée le 29 août 2018

Modifié le :
45

ETEX-STR-ETB

Crée le 29 août 2018

Modifié le :
46

Guide de techniques
opérationnelles
Etablissements et techniques
d’extinction

ETEX-STR-ETB

Les établissements pour les
incendies de structures
Préambule
Comme evoque dans les differents guides de doctrine, les etablissements sont adaptes en fonction de la
situation et de ses enjeux. Ces choix reposent sur les principes suivants :
 acheminer l’agent extincteur le plus approprie (en general l’eau additivee ou non) ;
 le faire dans les temps compatibles avec la cinetique de l’operation ;
 preserver le potentiel physique des equipes pour favoriser la phase de lutte ;
 anticiper l’evolution possible du sinistre et par consequent les prolongements ou complements a
engager.
1. Principes de calcul de dimensionnement hydraulique
L’acheminement de l’eau a la lance repond aux lois de la physique. En effet, si l’on considere que l’eau est un
element qui se deplace d’un point a un autre, grace, la plupart du temps a une pompe, elle rencontre sur son
chemin differentes contraintes qu’il est important de prendre en consideration pour determiner le type
d’etablissement en fonction de l’action a realiser.
Le debit et la pression sont les deux principales caracteristiques qui permettent a l’eau de se deplacer
(aspiration, cheminement, projection).
1.1 Débit
Le debit correspond a la quantite d’eau qui passe dans une section de tuyau, par unite de temps. Dans notre
environnement operationnel, Son symbole est la lettre Q. Il s’exprime en litres/seconde (l/s), litres/minute
(l/mn), metres cubes/heure (m3/h). Sa formule pour le calculer est : Q = V/t (V etant le volume, t etant le
temps).
Dans le vocabulaire operationnel, on utilise deux unites :
 litre par minute (L/min): generalement lorsque l’on parle de lance, voire de pompe ;
 metre cube par heure (m3/h) : lorsque l’on parle des ressources en eau disponibles (hydrants
notamment).
1.2 Pression
C’est la force exercee par unite de surface. Pour une force donnee, plus la surface est grande, plus faible est
la pression par unite de surface.
Le symbole de la pression est P. Elle est exprimee en bar (bar).1 bar correspond a 1 kg/cm2.
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1.3 Les pertes de charge
Ce sont les pertes de pression causees par le frottement des molecules de l’eau contre les parois des
materiels (ex. : tuyaux et pieces de jonction) et entre elles.
Le symbole generalement utilise pour des pertes de charge est J. elles s’expriment en bar par hectometre
(b/hm).
Les pertes de charge sont liees aux principes suivants :
 Directement proportionnelles a la longueur de l’etablissement ;
 Directement proportionnelles au carre du debit (ex. si on double le debit, on multiplie par 4 les
pertes de charge) ;
 Inversement proportionnelles au diametre du tuyau (moins de frottement) ;
 Independantes de la pression, seul le debit compte (c’est la quantite d’eau qui frotte aux parois) ;
 En fonction de la rugosite du tuyau (plus le tuyau est lisse, moins l’eau frotte) ;
 Varient d’1 bar/10 m en fonction de la denivelee (si pente positive, perte de 1 bar par 10 m de
difference de hauteur, si pente negative, gain de pression de 1 bar par 10 m).
1.4 La pression atmosphérique
Il s’agit de la pression, uniformement repartie, exercee par l’air sur la surface des corps. Elle represente, au
niveau de la mer, une hauteur de 10,33 metres d’eau (expérience de Torricelli), soit 1,013 bar.

Schéma n° 1 : principe de Toricelli (mesure de la pression atmosphérique)
Conséquence opérationnelle : tout dispositif d’alimentation d’une pompe devra permettre d’avoir
au moins un bar à la sortie de celui-ci.
1.5 Pression statique
C’est la pression de l’eau dans les canalisations et les etablissements lorsque toutes les lances sont fermees.
Le debit est nul. Sur un terrain plat, cette pression est identique partout.
1.6 Pression dynamique – dimensionnement du dispositif hydraulique
C’est la pression de l’eau dans les canalisations et les etablissements lorsque l’eau est en mouvement.
Cette pression est differente dans tous les points de ces canalisations et etablissements et necessite de
calculer les pertes de charges pour mettre en place les moyens adaptes (relais, norias, …).
Elles dependent de
 la quantite d’eau souhaitee,
 la longueur et la nature de l’etablissement,
 deniveles (utilisation de MEA, pentes, …),
 …
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2. Choix des tuyaux
Il existe plusieurs types de tuyaux, qui peuvent etre classes selon plusieurs parametres :
 L’utilisation :
o Aspiration : semi-rigides (de faible longueur, en general 2 m) ;
o Refoulement : souples le plus souvent ou semi-rigides pour disposer immediatement de l’eau,
meme partiellement deroule (LDT) ;
 Le debit et la distance : plus le diametre est important, plus le debit peut etre eleve et les pertes de
charges faibles. Les tuyaux de gros diametres sont donc utilises pour des debits importants et/ou
des etablissements longs ;
 La manœuvrabilite et la rapidite de mise en œuvre et par consequent leur conditionnement.
Aux extremites se trouvent des demi-raccords permettant de les raccorder entre eux ou avec des pieces de
jonction (divisions par exemple, une lance, un engin pompe...). La nature de ces demi-raccords est egalement
variable.
Le conditionnement des tuyaux dans l'engin peut prendre des formes differentes :
 tuyaux semi-rigides non plies (aspiraux ranges dans des coffres) ;
 tuyaux semi-rigides enroules sur un devidoir (LDT) ;
 tuyaux souples roules sur eux meme en couronne ;
 tuyaux souples roules en "O"(libres, en sac) ;
 tuyaux souples plies en echeveaux (en coffres, en paniers, en sac, libres) ;
 tuyaux souples roules sur un devidoir (sur devidoir tournant, sur devidoir mobile).
Ils peuvent etre libres ou connectes en permanence entre eux ou avec des pieces de jonction, des lances, la
pompe d'un engin et peuvent etre alimentes en permanence dans le cas de devidoirs tournants.
3. Quelques définitions relatives aux établissements
3.1 Du point d’eau vers le point d’attaque
L’eau est acheminee dans l’etablissement considere. On distingue en partant du point d’eau :


Des points d’eau incendie servant a alimenter un engin-pompe :
o Les bouches et poteaux d’incendie alimentes a partir d’un reseau de distribution d’eau sous
pression;
o Les points de ressource en eau naturels ou artificiels equipes d’air aspiration ou de raccordement des moyens de lutte contre l’incendie ;
o Tout autre point d’eau conforme aux specifications fixees par chaque departement.



Des prises d’eau servant a alimenter un etablissement d’attaque :
o engin pompe ;
o division d’alimentation ou d’attaque;
o colonne seche dans les infrastructures (ex : parkings) ou superstructures elevees;
o colonne humide (IGH notamment);
o poteau d’incendie sur reseau sur-presse industriel ;
o poteau relais ;
o …….



Des etablissements d’attaque utilises par les equipes d’attaque a partir de la prise d’eau.
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3.2 Les accessoires hydrauliques
Il existe differents materiels facilitant la mise en œuvre des etablissements mais aussi garantissant leur
perennite et leur securisation le temps de l’intervention. On peut citer par exemple :
 les dispositifs de franchissement de tuyaux ;
 les etrangleurs ;
 les sangles pour fuite ;
 les vannes d’arret ;
 la commande ;
 les cles de poteau ou de barrage.
3.3 La ligne d’attaque
La ligne d’attaque est en regle generale un etablissement composee d’une lance et de 2 a 3 tuyaux souples
de diametre 45, alimentee par une prise d’eau. Cette ligne d’attaque peut etre realisee avec :
 des tuyaux en couronne ;
 des tuyaux en echeveau epaules ou pre-connectes en sac d’attaque ;
 des tuyaux pre-connectes en coffre ;
 des tuyaux pre-connectes sur un devidoir.

Sac d’attaque (3 tuyaux dont le dernier en O, avec utilisation d’une vanne d’arrêt)
Si le service d’incendie et de secours fait le choix des tuyaux en echeveaux, les consequences suivantes
doivent etre apprehendees :
 amenagements des engins existants ;
 modification des cahiers des charges de l’amenagement des engins a acquerir ;
 achats de materiels (ex : manchons, sac d’attaque …) ;
 formation aux nouvelles methodes (formation d’integration et formation continue) ;
 coexistence eventuelle des differentes methodes sur une periode transitoire au sein d’une meme
SIS ou entre SIS engages dans des actions de formation et examens communs.
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3.4 La lance du dévidoir tournant (LDT)
Il s’agit d’un cas particulier de la ligne d’attaque. Les tuyaux, semi-rigides de diametre 25 ou 33 mm, sont
roules sur un devidoir tournant, et pre-connectes a la lance et a la pompe. Ils ont vocation a etre maintenus
en eau en permanence (sauf en mode hivernage si necessaire).

LDT diamètre de 25 mm
3.5 La division
La division alimente une ligne d’alimentation ou une ligne d’attaque.
Pour l’alimentation, tres generalement, il s’agit d’une division mixte 65-65/2x40. Cette piece de jonction
alimente la ligne d’attaque, elle-meme connectee sur une ligne de tuyaux de diametre 70 etablis a partir d’un
devidoir mobile (200 m) ou de 40 ou 60 m tuyaux pre-connectes, plies en echeveau en coffre.

Division pré connectée sur dévidoir

Division pré connectée sur tuyau en écheveau

Pour l’attaque dans les etages d’un batiment, la division (generalement 65/2x40), sert a prolonger un
etablissement dans les etages avec des tuyaux de diametre 70, a partir d’une division d’alimentation
positionnee en bas de celui-ci. Elle permet de beneficier d’une nouvelle prise d’eau au plus pres de la zone a
traiter (remplacement d’une colonne seche defectueuse, multiplication des actions de lutte a realiser, …).
4. Sécurité lors des établissements
La designation d’un point d’attaque doit imperativement tenir compte des conditions de securite du binome.
Les differents types de ligne d’attaque peuvent etre choisis pour ameliorer la securite.
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4.1 Sécurité vis-à-vis du feu
Les etablissements se font en securite vis-a-vis du feu et de ses effets, notamment parce que les personnels
ne peuvent pas utiliser l’eau pour se proteger. Il faut ainsi eviter d’etablir :
 devant les ouvrants (angle de diffusion d’un potentiel phenomene a cinetique rapide d’environ
30°) ;
 au droit des façades et sous les toitures touchees par l’incendie.

Le moyen hydraulique devant etre pret a l’utilisation en zone d’exclusion, ils doivent etre etablis avant d’y
penetrer :
 a l’exterieur d’un volume de plain-pied ;
 au niveau N-1 en superstructure ;
 en dehors de la zone de propagation potentielle en infrastructure.
Les debris incandescents peuvent deteriorer les tuyaux. Il convient donc de verifier regulierement leur etat
au cours de la mission.
4.2 Sécurité vis-à-vis des autres risques
Les equipes sont soumises a d’autres risques lors de la phase d’etablissement : risque routier, chute, …
Les etablissements sur voie publique :
 necessitent l’utilisation d’un balisage de securite approprie (equipements individuels et collectifs) ;
 suivent le plus possible les bords de voies.
Les etablissements traversant les voies de circulation sont identifies et proteges par des dispositifs de
franchissement de tuyaux.

Le risque de chute peut necessiter la mise en place de dispositifs de securisation des personnels (main
courante, pont d’echelle, …) et des etablissements (amarrages).
Enfin, les eventuels debris contondants peuvent endommager les etablissements. Un nettoyage sommaire
du sol avant d’etablir peut l’eviter.
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5. Les manœuvres types
La nomenclature des differentes manœuvres possibles est la suivante :







ETB-1 : Etablissement de la lance en eau du devidoir tournant (LDT) ;
ETB-2 : Etablissement d’une division d’alimentation ou d’une division d’attaque (en prolongement) ;
ETB-3 : Etablissement d’une ligne d’attaque sur une prise d’eau ;
ETB-4 : Alimentation d’un dispositif hydraulique ;
ETB-5 : Etablissements particuliers (lance mousse a l’aide d’un injecteur mobile, lance queue de
paon, lance canon …) ;
ETB-6 : Prolongation d’etablissement ou remplacement de tuyau.

Ces manœuvres sont realisables avec des tuyaux sur devidoir, en couronne ou en echeveaux.
Selon les choix d’equipement operes par le service d’incendie et de secours, une declinaison fine de ces
manœuvres pourra utilement faire l’objet de documents de reference interne.
5.1 Les missions des binômes et du conducteur
Les binomes d’attaque (BAT) ont pour vocation d’etablir la ou les lignes d’attaque.
Les binomes d’alimentation (BAL) ont pour vocation premiere d’alimenter les prises d’eau et/ou l’engin
pompe. Un BAL apres avoir effectue une mission d’alimentation peut se voir attribuer une nouvelle mission
BAT (etablissement d’une nouvelle lance ou devenir binome de securite…).
Le conducteur a pour mission :
 d’alimenter seul son engin pour une prise d’eau situee a moins de 20 metres de l’engin ou avec
l’aide du BAL pour une alimentation avec le devidoir ou en aspiration ;
 de garantir l’alimentation en eau dans l’etablissement d’attaque ;
 de prevenir le chef d’agres de tout disfonctionnement.
6. Les commandements associés aux manœuvres d’établissement
Les ordres pour la realisation des manœuvres doivent :
 etre suffisamment precis pour qu’il n’y ait pas d’autre latitude d’action que celle volontairement
consentie par le chef d’agres a ses equipes. Les ordres doivent pour autant rester concis.
 correspondre en principe a une seule action. A l’issue de celle-ci ou en cas de besoin, les binomes
rendent compte de leur action et peuvent se voir affecter une autre mission.
6.1 Ordres préparatoires
Pendant le trajet, le chef d’agres precise les fonctions des binomes et eventuellement les consignes
particulieres.
Sur les lieux, si le chef d’agres souhaite que les binomes se deplacent avec lui pendant la reconnaissance
avant de leur signifier l’ordre complet d’execution, il debutera par un ordre preparatoire « ...en
reconnaissance. ». Cet ordre preparatoire donnera les indications necessaires pour que les binomes
emportent avec eux le materiel qui sera a priori necessaire.
Exemple d’ordre preparatoire : « Pour l’établissement d’une LDV 500 sur division d’alimentation, avec
le dévidoir mobile, en reconnaissance ».
Cet ordre permet au BAT d’emporter le materiel necessaire (selon l’armement de son engin il pourra s’agir
de tuyaux en echeveaux ou en couronne). La precision pour le BAL « avec le devidoir mobile » est rendue
necessaire si dans l’engin le choix existe d’utiliser une division pre-connectee sur tuyaux en echeveaux ou
sur devidoir mobile. En revanche a ce stade, le chef d’agres peut n’avoir pas encore idee ni du point d’attaque
precis ni de l’emplacement de la division.
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6.2 Ordre d’exécution
Lorsque le chef d’agres peut donner la totalite des indications necessaires pour que l’action soit menee dans
son integralite, l’ordre d’execution de l’etablissement se termine par « ...établissez »
Attention si des restrictions a l’engagement doivent etre faites, elles doivent etre formulees avant l’ordre
« etablissez » Il peut en etre ainsi d’une indication d’etablissement a sec ou d’un engagement sur ordre
(penetration dans un volume apres attaque de transition).
Exemple d’ordre d’execution : « Vous réalisez l’extinction du feu en accédant par les communications
existantes. Le point d’attaque est l’entrée de l’appartement, le point d’eau le fourgon. Vous pénétrez
dans l’appartement sur ordre…. Etablissez ! ».
Un ordre pour un établissement doit en principe comporter
La nature du moyen hydraulique :
L’emplacement :
le cheminement, eventuellement le sens d’etablissement :
La mission :
Les conditions de securite

« ce que je veux »
« a quel endroit »
« par ou »
« pour quelle mission »

6.3 Emport de matériels
Il est necessaire que chaque SIS etablisse les listes de materiels dont l’emport est obligatoire pour
l’execution d’une mission type. Les autres materiels sont emportes sur ordre.
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ETEX-STR-ETB-1

Etablissement de la lance en eau
du dévidoir tournant (LDT)
1. Conditions de mise en œuvre
L’etablissement de la lance en eau du devidoir tournant (LDT) est constitue de 40 a 80 m de tuyaux semi rigide
de diametre de 23 ou 33 mm. La manœuvre permet notamment un etablissement du point d’eau au point
d’attaque.
Il peut se faire :
 de plain-pied ;
 dans des escaliers ;
 de maniere verticale a l’aide d’une commande (par un balcon, dans le jour d’une cage
d’escalier) ;
 sur une echelle a main ou sur un moyen elevateur articule.
2. Matériels nécessaires proposés
ARI

Lampe

Radio

1

1

Chef agrès
BAT

Chef

1

1

1*

Equipier

1

1

1*

Lance

Tuyaux
diamètre
25 ou 33

Outil de
forcement

Commande

Caméra
thermique

1
1

oui

1*

oui

1

La liste des materiels proposee ci-dessus n’est pas exhaustive (cagoule d’evacuation …). Elle doit etre
precisee par chaque SIS qui peut les classer en 3 categories :
 le materiel de base qui sera emporte systematiquement quel que soit la mission (ex : ARI pour
le BAT) ;
 le materiel dont l’emport automatique est lie a la mission (ex : lance, tuyaux) ;
 le materiel dont l’emport se fait sur ordre.
*Si ces matériels sont en dotation dans les services d’incendie et de secours.
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3. Mise en œuvre de la LDT
Moyens
Déploiement
Sens de
l’établissement
Etablissement vertical
Prise d’eau

Avantages

Contraintes

Tuyaux semi-rigides en eau de diamètre 25 ou 33
En deplacement rapide
Point d’eau au point d’attaque
Tire ou hisse
Engin
Rapidite et simplicite de mise en œuvre ;
Maniabilite pendant l’action ;
Facilite de reconditionnement ;
Peut etre utilise en remplacement ou prolongement d’un etablissement a l’aide de tuyaux
souple pour faciliter l’action de noyage.
Limite par la longueur disponible. Necessite un prolongement si necessaire.
Une inefficacite constatee necessite un changement de type d’etablissement et par consequent
une perte de temps.

4. Schéma de principe d’établissement d’une LDT
Objectif : Etablir une lance dont le debit peut atteindre de 80 a 300 l/min a proximite immediate du fourgon,
pour un sinistre de plain-pied ou en etage limite (ex : maison, garage, atelier, appartement au R+1, cave,
sous-sol …).
Commandement generalement utilise : « pour l’établissement de la LDT, en reconnaissance ». Le chef d’agres
donne ensuite la mission a realiser.

Illustration n°1 : Schéma de principe
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Illustration n°2 : Photo de présentation de la technique. Crédit photo@SDMIS
5. Remarques :




afin de faciliter la mise en œuvre de l’action, le chef d’equipe doit faire une reserve sur l’epaule
de deux a trois tours ;
pour un etablissement vertical par l’exterieur ou un jour d’escalier, les tuyaux sont etablis au
sol et hisses a l’aide de la commande ou tires derriere le chef BAT si celui-ci utilise une echelle ;
lorsqu’un etablissement court sur une echelle ou mis en œuvre dans les escaliers , il peut etre
solidarise par des sangles ou crochets d’echelle.
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Etablissement d’une division
d’alimentation ou d’une division
d’attaque (en prolongation)

ETEX-STR-ETB-2

1. Conditions de mise en œuvre
L’etablissement d’une division d’alimentation ou d’attaque consiste a alimenter une division au plus pres
du sinistre afin d’y connecter une ou deux lignes d’attaque.
2. Matériels nécessaires proposés
ARI
Chef agrès
BAL

Lampe

Radio

1

1

Chef

option

1

1*

Equipier

Option

1

1*

Division alimentation

- ligne diamètre 70 du dévidoir
mobile ;
- tuyaux en couronne (>60m) ;
- tuyaux en écheveau (idem).

Division d’attaque

1 à 3 tuyaux :
- tuyaux en couronne ;
- tuyaux en écheveau.

La liste des materiels proposee ci-dessus n’est pas exhaustive. Elle doit etre determinee par chaque SIS qui
peut les classer en 3 categories :
 le materiel de base qui sera emporte systematiquement quel que soit la mission ;
 le materiel dont l’emport automatique est lie a la mission (division) ;
 le materiel dont l’emport se fait sur ordre.
* Si ces matériels sont en dotation dans les services d’incendie et de secours.
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3. Différentes mises en œuvre de division sur ligne de diamètre 70

Alimentation d’une division d’alimentation
Moyens
Déploiement
Sens de l’établissement

Avec une division sur
tuyaux de 70 en
Au moyen du devidoir
echeveaux dans un
coffre
En deplacement rapide
De l’emplacement de la division a
l’engin-pompe

Avec une division
et trois tuyaux de
70 en couronne

De l’engin-pompe a l’emplacement de la
division

Etablissement vertical

Normalement non concerne mais adapte si necessaire

Prise d’eau

Engin pompe*
Alimenter rapidement une prise d’eau a
Alimenter une prise d’eau jusqu’a
moins de 60 m
400 m (2 devidoirs)
Disponibilite rapide du BAL pour une autre
L’identification des acces se fait
mission
pendant le premier aller
Action realisable par le conducteur si les
conditions le necessitent et le permettent
La presence d’obstacles ralentit,
voire empeche la progression
Longueur limitee a 60 m maximum
(escaliers, muret, haie, …)

Avantages

Contraintes

Alimentation d’une division d’attaque
Avec une division sur tuyaux de 70 en
echeveaux dans un coffre

Avec une division et trois tuyaux de 70
en couronne

En deplacement rapide

Au fur et a mesure de la progression
Generalement de l’emplacement de la
En fonction du besoin
division d’attaque, a la division
d’alimentation
Hisse au moyen d’une commande ou descendu dans le puits d’une cage
d’escalier ou par l’exterieur
La division d’alimentation
Tres rapidement operationnel
Limite les efforts
Conditionnable avec differents
materiels (sac, sangle, …)
Necessite un reamenagement des
engins-pompe.

Conditionnement connu de tous

Port du materiel difficile
Necessite de peaufiner l’etablissement

*Nota : dans certains établissements, l’alimentation d’une prise d’eau peut se faire directement sur un hydrant alimenté par un réseau d’eau surpressé.
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4. Schémas de principe d’établissements d’alimentation d’une division
Etablissement d’une division d’alimentation
Objectif : Cet etablissement doit alimenter les lances. L’usage de tuyaux de diametre 70 permet de limiter
les pertes de charge.

Illustration n°1 : schéma de principe de l’établissement d’une division d’alimentation (dévidoir mobile,
tuyaux en couronne ou en écheveaux)
Etablissement d’une division d’attaque
Objectif : Dans le cas d’un sinistre en etage eleve, la prolongation de la division d’alimentation permet de
limiter le recours de tuyaux de diametre 45 generateur de perte de charge. En effet, les etablissements
obliques en particulier exigent des longueurs de tuyaux importantes.

Illustration n°2 : schéma de principe de l’établissement d’une division d’attaque
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Alimentation d’une colonne sèche
Certaines structures, par leur hauteur ou leur configuration, disposent de colonnes seches permettant aux
equipes de reduire le nombre d’etablissements dans des cheminements complexes.
Leur alimentation se fait dans les memes conditions qu’une division (a l’aide du devidoir, de tuyaux en
couronnes ou en echeveaux, selon la distance entre l’engin et la colonne).
Toutefois, ces equipements sont dotes de bouchons a chaque orifice, qu’il conviendra de verifier afin de
garantir une bonne distribution de l’eau pour la bonne realisation de la mission et de ne pas generer de
perte d’efficacite pour le binome engage ou d’inondation dans les locaux.
Il est generalement etabli de disposer d’un sac de bouchons dans les engins, afin de palier a l’absence de l’un
ou plusieurs de ces equipements, qui ralentirait l’action des secours.
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Ligne d’attaque sur une prise
d’eau
1. Conditions de mise en œuvre
L’etablissement d’une ligne d’attaque consiste generalement a la mise en œuvre d’une lance connectee a 2 ou 3
tuyaux souples de diametre 45. En fonction des choix operes par les services d’incendie et de secours, la ligne
d’attaque peut s’effectuer a l’aide des tuyaux en echeveaux ou en couronne.
Il peut se faire :
 de plain-pied ;
 dans des escaliers ;
 de maniere verticale a l’aide d’une commande (par un balcon, dans le jour d’une cage d’escalier) ;
 sur une echelle a main ou sur un moyen elevateur articule.
La ligne d’attaque doit etre protegee des effets du feu.
Le commandement utilise est generalement : « pour l’établissement d’une lance (en précisant la nature de la
lance et le débit) à l’aide de (tuyaux en couronnes, sac d’attaque, tuyaux en écheveaux, dévidoir, …), en
reconnaissance ».
La prise d’eau est precisee a l’issue de la designation du point d’attaque.
2. Matériels nécessaires proposés

ARI

Lampe

Radio

Lance

1

1

1
1

Chef agrès
BAT

Chef

1

1

1*

Equipier

1

1

1*

Tuyaux
diamètre
45

Outil de
forcement

Caméra
thermique

1
1

1*

2

1

* Si ces matériels sont en dotation dans les services d’incendie et de secours.
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3. Différentes mises en œuvre d’une ligne d’attaque en tuyaux de 40 mm de diamètre
Moyens

Tuyaux en couronne

Déploiement

Au point d’attaque

Sens de
l’établissement

De l’emplacement de la
division a l’engin-pompe

Etablissement
vertical
Prise d’eau

Faible encombrement
des tuyaux
Analyse des
cheminements lors de la
reconnaissance

Contraintes

Tuyaux en
écheveaux
épaulés

En deplacement rapide

Tuyaux en écheveaux avec
dernier tuyaux en O

Port mal aise
Sens d’etablissement
impose
Etablissement difficile
dans les endroits exigus

Ergonomie
Economie de
mouvements
Rapidite d’execution
Analyse des
cheminements lors de
la reconnaissance

Tuyaux pré connectés sur
dévidoir fixe articulé ou non

En deplacement rapide

Generalement du point
Generalement vers le point
d’attaque au point
Au choix
d’attaque
d’eau
Possible dans les deux sens : hisse au moyen d’une commande ou descendu dans le puits d’une cage
d’escalier ou par l’exterieur
Selon la situation : division d’attaque, engin-pompe, colonne seche ou humide

Manœuvres connues de
tous

Avantages

Tuyaux en sac
d’attaque

Ergonomie +
Economie de
mouvements
Rapidite
d’execution

En deplacement rapide
De l’engin pompe au point d’attaque (en general feu de plain-pied)
Hisse a l’aide d’une commande
Generalement l’engin pompe

Ergonomie ++

Ergonomie ++

Economie de mouvements

Economie de mouvements

Rapidite d’execution

Rapidite d’execution

Particulierement adapte pour
progresser en eau dans un
escalier ou un couloir

Utilisable a partir d’un engin
FDF (CCF ou CCR ou
equivalent)
Limite la distance de
progression

Necessite de nouveaux amenagements dans
les engins
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Tuyaux pré connectés
conditionnés dans un coffre

Necessite l’amenagement du
devidoir fixe articule ou non
dans un coffre si pas deja
present

Ergonomie ++
Economie de mouvements
Rapidite d’execution

Limite la distance de
progression
Necessite l’amenagement du
coffre
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4. Les différents établissements de la ligne d’attaque
Etablissement d’une lance sur l’engin
Objectif : Etablir une ligne d’attaque a l’aide de tuyaux souples a proximite immediate du fourgon, pour un
sinistre de plain pied ou en etage limite (ex : maison, garage, atelier, appartement au R+1, cave, sous-sol …).

Illustration n°1 : schéma de principe d’établissement d’une ligne d’attaque
Etablissement d’une lance sur une division d’alimentation
Objectif : Etablir une ligne d’attaque a l’aide de tuyaux souples sur une division pour un sinistre situe en
etages (en general au maximum au R+4) par un etablissement oblique (par les escaliers).

Illustration n°2 : schéma de principe d’établissement d’une lance sur division d’alimentation
Etablissement d’une lance sur une colonne sèche ou humide
Objectif : Etablir une ligne d’attaque a l’aide de tuyaux souples pour un sinistre situe en etage dans un batiment
equipe d’une colonne seche ou humide (dans ce cas, l’engin pompe est remplace par la pompe fixe presente dans
le batiment).
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Illustration n°4 : schéma de principe d’établissement d’une lance sur colonne sèche (ou humide)
Etablissement d’une lance sur une division d’attaque
Objectif : Etablir une ligne d’attaque a l’aide de tuyaux souples sur une division en prolongation d’une
division d’alimentation, posee au pied d’un batiment pour un sinistre situe au-dela du R+4 (en absence de
colonne seche ou humide).

Illustration n°3 : schéma de principe d’établissement d’une lance sur division d’attaque
5. Remarques
Pour un etablissement vertical par l’exterieur ou un jour d’escalier, les tuyaux sont etablis au sol et hisses a
l’aide de la commande ou tires derriere le chef BAT si celui-ci utilise une echelle. Dans ce cas, il peut etre
solidarise par des sangles ou crochets d’echelle.
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Alimentation d’un dispositif
hydraulique
1.

Objectifs

Lors d’un incendie, l’analyse de la situation doit conduire le COS a identifier rapidement s’il doit alimenter ou non le
dispositif hydraulique qui permettra d’eteindre le sinistre.
La performance actuelle des lances permet generalement d’agir efficacement avec des quantites d’eau plus faibles.
Dans les premiers temps de l’intervention, l’alimentation de l’engin, s’il dispose d’une reserve d’eau suffisante (engins
classiques embarquant une quantite d’eau d’environ 3000 litres), n’est donc plus une obligation absolue.
Pour autant, si le dispositif hydraulique devait etre alimente depuis un point d’eau, il convient de faire le choix le plus
approprie.
2.

L’identification et choix des points d’eau

Les points d’eau sont recenses dans le RDDECI et sont donc indiques sur la cartographie operationnelle du SIS.
L’utilisation d’une cartographie informatique par le CTA au moment de l’alerte, peut etre un atout interessant pour
faciliter le travail des equipes engagees.
Comme cela est explique dans les fiches relatives aux ressources en eau, le debit et la pression dans un reseau d’eau,
ou la quantite d’eau dans un point d’eau naturel ne sont pas stables dans le temps.
La preparation operationnelle a travers les visites de secteurs, la localisation et l’identification de l’etat et des
caracteristiques des points d’eau incendie, facilitent le choix en cas d’evenement.
Ainsi, la nature, la qualite et la repartition des points d’eau incendie conditionnent le deploiement d’une tactique
departementale reposant sur la repartition et la complementarite des moyens en vue d’assurer au plus tot la
perennite en eau sur le chantier et en fonction des choix tactiques du COS :

a l’aide des premiers moyens sur place dans les premiers temps de l’operation ;

par une montee en puissance adaptee des moyens particuliers necessaires.
Cette fiche est egalement a mettre en relation avec les autres fiches du present guide et notamment :

les fiches relatives aux techniques de lance (le choix du ou des moyens mis en œuvre) ;

la fiche relative au placement des engins (reflexion sur la capacite et la rapidite d’action).
L’alimentation d’un dispositif repose donc sur l’analyse des points suivants :

le debit necessaire pour realiser la mission ;

le debit maximum ou la quantite d’eau disponible par la ou les ressources en eau sur le secteur ;

l’utilisation et l’optimisation des pompes des engins presents (risque de casse materielle) ;

le temps, le nombre de personnes et l’energie necessaire pour realiser les etablissements.
Bien que l’alimentation d’un engin se fasse generalement par l’etablissement de tuyaux sur un point d’eau incendie, il
arrive que des materiels complementaires specifiques soient utilises.
La presente fiche decrit les methodes et techniques couramment utilisees en fonction des criteres decrits ci-avant.
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3. Connaissances techniques des pompes facilitant le choix de l’établissement
Une pompe est un dispositif mecanique permettant de refouler de l’eau dans un etablissement d’attaque a
partir :
 De la citerne de l’engin ;
 D’une bouche ou d’un poteau d’incendie) dont la pression a l’arrivee (a la pompe) doit etre au minimum
de 1 bar (permettant de couler, contrant ainsi la pression atmospherique). On utilise alors des tuyaux
souples.
 D’un point d’eau naturel ou artificiel. On aspire alors en utilisant des tuyaux semi-rigides. La hauteur
d’aspiration maximum est definie en fonction de la puissance de la pompe.
En general, quel que soit le type de pompe, on evite de la faire travailler a plus de 80% de ses capacites, pour la
preserver et ainsi garantir son integrite et donc un maximum de securite pour les intervenants (risque de
rupture hydraulique).
Les dispositifs mecaniques etablis ou prevus doivent etre dimensionnes par rapport aux besoins et aux
ressources hydrauliques disponibles. Une eventuelle casse de materiel peut etre anticipee avec la mise en place
d’engin pompe en reserve.
L’alimentation de l’engin doit etre si possible optimisee, soit par une ligne de diametre 110, soit par deux lignes
de diametre 70, afin d’optimiser les capacites de sa pompe.
4. Les situations types
Il existe trois principales situations :
 l’engin pompe est positionne au point d’eau ou a proximite immediate ;
 l’engin pompe n’est pas au point d’eau mais peut etre alimente manuellement par un etablissement
de 70 ;
 l’alimentation classique de l’engin n’est pas realisable ou opportune, necessitant l’utilisation de
moyens particuliers.
4.1. Alimentation de l’engin par le conducteur
Le conducteur pourra alimenter seul l’engin tant que le point d’eau est a proximite de l’engin-pompe. Cette
notion ne peut etre quantifiee rigoureusement. Elle releve en effet du bon sens et s’appuie sur l’idee que le
conducteur doit pouvoir agir rapidement sur la pompe, en fonction des besoins des binomes au contact du
feu et en fonction de la quantite d’eau disponible dans la citerne.
L’intervention a l’aide d’un FPT disposant de 3000 L d’eau laisse une marge de manœuvre interessante. En
revanche, l’utilisation d’un VPI disposant de peu d’eau (600 a 1200 en general), necessite une alimentation
rapide s’il devait rester seul le temps de la montee en puissance du dispositif.
Le chef d’agres devra alors adapter son choix tactique en consequence (offensif, defensif ou de transition).
Deux possibilites existent :
 l’alimentation par une ligne de 110, generalement par un tuyau de 10 m. L’engin est alors positionne
au point d’eau ;
 l’alimentation se fait a l’aide d’une ligne de 70 a proximite immediate.
Materiels necessaires proposes :
Alimentation de l’engin par le
conducteur à l’aide d’un tuyau de Ø
110
Conducteur
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1 tuyau de 10 m de Ø 110
1 cle de poteau ou cle de bouche
1 col de cygne (si bouche)
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Alimentation de l’engin par le
conducteur à l’aide d’une ligne de Ø
70
1 tuyau de 20 m de Ø 70
Jusqu’a 3 tuyaux de Ø 70 (si en
echeveaux)*
1 cle de poteau ou cle de bouche
1 retenue (si bouche)

Modifié le :
68

Illustration n°1 : alimentation d’un engin pompe à l’aide d’un tuyau de 110 (Crédit photo @ SDMIS 69)

Illustration n°2 : alimentation d’un engin pompe à l’aide de deux lignes de 70 (et d’un collecteur) (Crédit photo @
ENSOSP)
Attention : le conducteur veille à sécuriser sa zone de travail.

Illustration n°3 : Sécurisation de la zone de travail (Crédit photo @ ENSOSP)
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5. Alimentation de l’engin par le binôme d’alimentation
L’alimentation de l’engin par le conducteur n’est pas raisonnable car il devrait alors s’eloigner de l’engin
dans des conditions de securite defavorables pour les equipes engagees.
5.1. Matériels nécessaires proposés

Conducteur
BAL

Chef
Equipier

Alimentation à l’aide de tuyaux en
Alimentation à l’aide du dévidoir
couronnes
mobile*
1 collecteur
1 tuyau de Ø 70
1, voire 2 devidoirs mobiles selon la
1 cle de poteau ou de bouche
distance
1 retenue (si bouche)
1 cle de poteau ou de bouche
2 tuyaux de Ø 70
1 retenue (si bouche)

*Nota : l’alimentation a l’aide du devidoir mobile peut se faire en prolongement de l’alimentation d’une prise
d’eau. Dans ce cas, apres avoir donne le demi-raccord de la ligne d’alimentation d’attaque, le BAL repart vers
le point d’eau en emportant les pieces de jonction et/ou accessoires hydrauliques necessaires (cle de poteau,
retenue, …).
5.2. Schéma de principe

Illustration n°4 : Alimentation d’un engin pompe à l’aide d’une ligne de 70 sur dévidoir (Crédit photo @ SDMIS 69)
Le principe est le meme a l’aide de tuyaux emportes a la main (echeveaux ou couronne). Le nombre etant
choisi selon le cas et ne depasse generalement pas trois (au-dela, on ne gagne generalement plus de temps
et d’energie).
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6. Mise en aspiration de l’engin
L’utilisation d’un point d’eau en aspiration peut etre le seul moyen d’alimenter le dispositif. Les points d’eau
naturels utilisables sont generalement indiques sur les parcellaires operationnels ou sur les tickets de
depart du systeme d’information operationnel.
L’alimentation est alors effectuee par le conducteur a l’aide d’aspiraux. Il peut etre aide par le binome
d’alimentation.
Deux situations existent :
 le site dispose d’un dispositif d’aspiration (trainasse, poteau d’aspiration, …). Il convient alors de
verifier son etat avant de mettre en place les materiels, puis de refouler dedans quelques secondes
(si l’engin dispose d’une citerne d’eau) pour eviter d’aspirer des saletes ;
 le site ne dispose pas de dispositif d’aspiration. Il s’agit donc de mettre en œuvre les materiels permettant d’aspirer directement dans le point d’eau : aspiraux, crepine, flotteur, … La distance entre
l’engin-pompe peut necessiter l’emploi :
o d’une motopompe remorquable (MPR) en lieu et place de l’engin-pompe, car plus facile a
manœuvrer et a rapprocher de l’eau ;
o d’une motopompe flottante permettant d’alimenter l’engin-pompe.

Illustration n°5 : Alimentation de deux lignes de 110 à partir de motopompes (Crédit photo @ SDMIS 69)
7. Etablissements particuliers
L’absence de point d’eau a proximite ou encore la saturation du reseau existant, necessite parfois que des moyens
d’alimentation particuliers soient mis en œuvre.
Le choix du dispositif repose sur une reflexion integrant les principaux parametres suivants :
 nature, nombre et qualite des points d’eau disponibles ;
 distance, acces (resistance, gabarit, etat), voire obstacles pour y parvenir ;
 le denivele entre le ou les points d’eau et les engins a alimenter (pertes de charges generees) ;
 nombre de personnels necessaires et disponibles (priorite des actions et moyens disponibles).
Cette reflexion complexe ne peut etre faite qu’in situ. Les elements suivants peuvent neanmoins etre soulignes :
 un etablissement de grande longueur necessite de calculer les pertes de charges et de positionner, le cas
echeant, des pompes relais ;
 l’utilisation de tuyaux de 70 sur une tres grande distance engendre des pertes de charge importantes ;
 il faut a peu pres 2 minutes pour etablir 100 m si on utilise un devidoir automobile (tuyaux de 110) ;
 la mise en œuvre de norias necessite de calculer le nombre et le type d’engins necessaires pour assurer la
perennite de l’eau (le temps de remplissage, a rajouter au temps de trajet) ;
 l’utilisation d’une citerne souple necessite de disposer d’une zone ou l’on peut l’installer et a peu pres 20
minutes pour faire le montage. Elle devra en plus, etre regulierement remplie ;
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l’utilisation d’engins porteurs d’eau lourds n’est pas toujours possible selon la nature du terrain et des
voies d’acces.

L’ensemble de ces parametres conduisent le commandant des operations de secours a choisir le dispositif le
plus approprie a la situation.
7.1. Alimentation par un gros porteur
L’utilisation d’un porteur d’eau de grande capacite est de plus en plus courante lors des operations
necessitant une quantite d’eau importante, car elle permet :
 d’etre au plus pres de la situation ;
 d’utiliser peu de personnels ;
 de creer des engins polyvalents integrant notamment cette fonction.

Illustration n°6 : Alimentation à partir d’un CCGC (Crédit photo @ SDIS 38)
La principale contrainte liee a l’utilisation de ce genre d’engins reside dans leur gabarit, notamment sur les
chemins ruraux ou forestiers.
7.2. Alimentation par une noria d’engins-pompe
La noria d’engins consiste a faire, a l’aide d’engins pompes, des allers-retours entre un ou plusieurs points
d’eau et le(s) point(s) d’alimentation du dispositif hydraulique.
Quelques elements de reflexion pour conforter ou non son choix et dimensionner la noria :
 quel est le temps necessaire pour faire l’aller-retour jusqu’au point d’eau ? ;
 quel est la nature du point d’eau ?(Est-ce un point d’eau dans lequel on peut directement aspirer ?) ;
 quel est le debit du point d’eau ? Par exemple, un PI donnant en moyenne 60 m3/h debite 1000
L/min, soit pres de 3 min pour un engin classique, dote d’une citerne de 3000 L. A cela, il faut rajouter environ 2 a 5 min pour installer le dispositif en securite et 2 a 5 min pour le defaire, ce qui
fait d’environ 10 min a un quart d’heure uniquement sur cette phase ;
 quelle est la perennite de ce point d’eau ? (en faut-il un autre ?).
En outre, les allers-retours et les manœuvres d’etablissement associe es au principe de noria rajoutent une
part de risques non negligeables sur l’intervention (accident lors des trajets, chutes, heurts, …).
Enfin, pour garantir la perennite de l’eau au niveau des lances en action, il est preferable de laisser l’engin
alimentant le dispositif en place et de le remplir avec les norias.
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7.3. Création d’une réserve artificielle
En complement du principe de noria decrit precedemment, il est possible de creer une reserve artificielle
ou reserve tampon a partir de laquelle le dispositif hydraulique est alimente.

Illustration n°7 : Utilisation de citernes souples (Crédit photo @ SDIS 38)
On utilise alors des citernes souples dont le volume oscille entre 3000 et 10 000 L et un ou deux gros
porteurs d’eau servant a faire les norias.
7.4. Etablissement d’une ligne d’alimentation à l’aide d’un dévidoir automobile
L’absence de point d’eau a proximite, ou leur saturation, necessite d’aller chercher l’eau plus loin. La
permanence de l’eau est a rechercher. Celle-ci peut etre assuree par des norias ou par la mise en place d’un
etablissement d’une ligne d’alimentation.
Pour l’etablissement d’une ligne, on preferera l’etablissement d’une ligne de 110 au-dela d’environ 400m
(correspondant a l’equivalent de deux devidoirs de 70 sur un FPT), en termes de pertes de charges
notamment.
L’utilisation d’un vehicule devidoir (vehicule leger, camion ou cellule dediee selon les moyens disponibles et
par consequent de l’analyse des risques du secteur) permet d’etablir en roulant, une ou plusieurs lignes de
tuyaux de 110 ranges en echeveaux, en general du point a alimenter, vers le point d’eau.

Illustration n°8 : Utilisation d’un dévidoir automobile (Crédit photo @ SDIS 38)
Une pompe (engin ou motopompe, ou encore directement a partir d’un reseau surpresse) refoulera dans
cette (ces) ligne(s) depuis le point d’eau.

ETEX-STR-ETB 4

Crée le 29 août 2018

Modifié le :
73

ETEX-STR-ETB 4

Crée le 29 août 2018

Modifié le :
74

Guide de techniques opérationnelles

Etablissements et techniques
d’extinction

ETEX-STR-ETB-5

Etablissements particuliers
1. Objectifs
Les etablissements particuliers concernent la mise en œuvre d’une lance canon ou d’une lance queue de paon,
notamment pour couper la propagation entre deux batiments.
2. Etablissement d’une lance canon ou d’une lance queue de paon
Il s’agit d’etablir un dispositif hydraulique fixe sur une ligne de Ø70 a l’aide d’un devidoir (ou 110 mm sur
un devidoir automobile) afin d’attaquer en masse un incendie sur une surface importante pour une lance
canon, ou bien assurer un rideau d’eau face a un flux thermique pour la lance queue de paon.
Les materiels necessaires proposes sont les suivants :

BAT
BAL

Chef
Equipier
Chef
Equipier

Lance canon

Lance queue de paon

1 lance et ses accessoires

1 lance + 1 tuyau de Ø 45
2 tuyaux de Ø 45

Devidoir et/ou tuyaux en couronne

Dispositif d’alimentation d’une prise
d’eau si necessaire

Illustration n°1 : Schéma de principe d’établissement d’une lance canon

Illustration n°2 : exemple d’une lance canon
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Prolongement d’établissement ou
remplacement de tuyau
1. Objectifs
Le prolongement d’etablissement ou le remplacement de tuyau permettent de faire progresser le binome
afin de s’adapter a l’evolution de la situation operationnelle ou de remplacer un tuyau suite a son percement
ou son dechaussement.
2. Principes généraux du prolongement d’établissement ou remplacement de tuyau
Les methodes et techniques de remplacement ou de prolongement de tuyau repondent aux deux objectifs
suivants :
 garantir la securite des intervenants situes au plus pres du feu et de ses effets ;
 assurer au maximum la perennite de l’action realisee (la duree de la coupure d’eau doit etre la
plus courte possible).
Pour realiser ces objectifs, la coordination entre les differents protagonistes est fondamentale.
La communication, notamment par l’utilisation de radios par les equipes, est donc l’outil privilegie pour
garantir cette coordination.
3. Principes généraux
En cas d’endommagement d’un tuyau constate, l’equipe engagee au plus pres du feu et de ses effets en est
informee.
Le prolongement d’etablissement est quant a lui decide, apres concertation de l’ensemble de l’equipe, par
le chef d’agres.
Le chef d’equipe prend les mesures permettant de garantir la securite du binome pendant toute la phase de
changement ou de prolongement, ainsi que celles permettant si possible de poursuivre en partie l’action
engagee. Il informe le chef d’agres des consequences du changement d’action sur le feu.
Le tuyau de rechange ou de remplacement sur une ligne d’attaque est si possible achemine par une autre
equipe afin de ne pas dissocier le binome.
L’equipier du binome d’attaque est charge de fermer l’alimentation en eau de l’etablissement, sur ordre du
chef d’equipe, qui reste au contact de celle-ci, mais en securite, afin d’en evaluer l’evolution et d’anticiper les
actions futures.
L’ordre est repercute, le cas echeant, au conducteur, si l’etablissement est directement alimente sur l’engin.
Il analyse egalement en permanence l’environnement pour identifier au plus tot, une potentielle evolution
defavorable de la situation.
Le changement ou le prolongement d’un tuyau sur une ligne d’alimentation, est generalement realise par le
binome d’alimentation.
Dans tous les cas, la fermeture de l’arrivee d’eau est commandee par le chef d’equipe du binome d’attaque.
C’est en effet sa securite et celle de son equipier qui sont en jeu.
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4. Schémas de principe

Illustration n°1 : le chef BAT se met en sécurité et commande à l’équipier BAT de fermer l’eau

Illustration n°2 : l’équipier BAT établit le tuyau

Illustration n°3 : l’équipier BAT rouvre l’eau sur ordre du chef d’équipe

Illustration n°4 : l’équipe poursuit son action
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ETEX-STR-TDE

Techniques d’extinction
1. Principes généraux
Les connaissances sur le systeme feu et les evolutions technologiques ont considerablement modifie les
actions du porte lance et du binome de maniere generale.
Il existe aujourd’hui de nombreux materiels permettant de faire face aux differentes situations. Leur choix et
leur utilisation dependent avant tout de l’organisation locale permettant de couvrir le risque de feux de
structures, mais aussi de la plupart des autres typologies de feu (a l’air libre, vegetation, …).
La presente serie de fiche decrit les principales methodes d’application de l’eau, voire d’autres agents
extincteurs :
 ETEX-STR-TDE-1-Refroidissement de fumee ;
 ETEX-STR-TDE-2-Techniques d’extinction directe (painting, penciling, ricochet) ;
 ETEX-STR-TDE-3-Techniques d’extinction indirecte ;
 ETEX-STR-TDE-4-Technique d’extinction combinee (Attaque massive, ZOT, 8, …) ;
 ETEX-STR-TDE-5-Technique de traitement des situations pre-backdraft ;
 ETEX-STR-TDE-6-Technique de repli sous ecran hydraulique ;
 ETEX-STR-TDE-7-Technique de gestion des feux pilotes par le vent ;
 ETEX-STR-TDE-8-Attaque d’attenuation ;
 ETEX-STR-TDE-9-utilisation des moyens portatifs de projection d’agent extincteur (en cours de realisation).
Le choix d’une methode repose avant tout sur l’analyse de la situation. Il peut necessiter aussi l’application de
methodes decrites dans le guide de techniques operationnelles de ventilation.
2. Utilisation des lances
2.1. Principes d’utilisation
Les evolutions techniques de ces dernieres annees rendent les lances a eau a main de plus en plus
performantes. Il convient donc de s’approprier ces materiels afin d’en optimiser le fonctionnement en
agissant sur :
 La forme du jet (et donc de la maniere dont l’eau est projetee : fines gouttelettes, « paquets d’eau », …).
On peut utiliser plusieurs termes
o Diffusion (le plus courant),
o Distribution ;
o Dispersion.
 La quantite d’eau selon deux facteurs :
o Le debit
o La duree d’ouverture.
 L’angle d’application (angle du jet par rapport au sol).
 La gestuelle d’application qui associe une distribution dans l’espace et le temps (impulsion(s), T, Z, O,
8, etc…)
Le vocabulaire utilise doit donc s’adapter a ces techniques (impulsions, ecran hydraulique, ricochets, …). Les
differentes fiches precisent la nature des actions a realiser avec les lances.
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2.2. Tableau de synthèse des différents types de jets
Nature du jet

Jet droit

Jet brise

Jet diffuse d’attaque

Domaine d’application
Atteindre une cible a distance
(attenuation ; attaque massive ;
ricochet ; …).
Atteindre les materiaux fibreux (tissus,
bois, …).
D’une maniere generale, le mouillage
et le refroidissement des materiaux en
feu.
Envoi d’une masse d’eau sur des
surfaces combustibles en limitant
l’effet cinetique du jet droit.
Refroidissement des fumees et gaz
chauds et attaque massive.
Generer une ventilation favorisant la
progression du binome ou pour
ventiler un volume.

Jet diffuse de
protection

Protection du binome par rapport a un
rayonnement important (foyer,
phenomene a cinetique rapide).

Jet purge (grosses
gouttes)

Refroidissement direct des materiaux
en feu.

Observations

Ce jet est generalement consommateur
d’eau. Le debit ayant une influence sur
la distance projetee

Diffuseur de lance positionne
completement a droite et robinet de
lance ouvert tres partiellement.
Le porte lance agit sur le debit, l’angle
du cone de diffusion et l’angle
d’application.
Ce jet est preconise dans le but de
proteger l’equipe.
Formation d’un ecran hydraulique qui
n’a que tres peu d’incidence
mecanique sur le volume gazeux.
Utilise principalement lors des phases
de deblai et avec de faibles debits, afin
de maitriser l’accumulation d’eau.

3. Action du binôme
3.1. Rôle du chef d’équipe (porte-lance)
En concertation avec le chef d’agres, en fonction de l’action a mener et en application des principes decrits
dans le guide de doctrine operationnelle sur les incendies de structure, mais aussi des quelques elements
techniques decrits ci-avant, le chef d’equipe choisit le type d’etablissement adapte a la situation (sac d’attaque,
devidoir, tuyaux en echeveaux, …), ainsi quel la maniere d’utiliser sa lance.
Ce choix repose en general sur les elements suivants :
- lecture du feu,
- lecture du batiment,
- analyse des activites au sein de ce dernier (habitation, activites tertiaires, industrielles, ERP, …).
Il participe egalement a la reconnaissance permanente dans la structure, afin d’adapter la reponse
operationnelle aux enjeux et aux contraintes identifiees.
Il complete le materiel en fonction de la mission.
Il veille au maintien des conditions de ventilation determinees (anti ventilation, ventilation d’attaque).
Le porte-lance rend compte regulierement au chef d’agres du resultat de ses actions et des eventuels besoins
complementaires.
Nota : une extinction prenant un temps inhabituel, doit faire l’objet d’une remontee d’information au chef
d’agres. La methode utilisee peut en effet etre inappropriee a la situation et doit alors faire l’objet d’une
reorientation.
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Le porte-lance prend les decisions necessaires a la preservation de la securite du binome, en collaboration
avec son equipier et son chef d’agres et en particulier :
- l’ouverture securisee des ouvrants ;
- le placement judicieux dans le sens de tirage, en amont du foyer (la zone entre le foyer et le sortant
doit etre evitee).
Avant de penetrer dans un local, le porte-lance doit :
- Se placer dans la position la plus basse possible, a l’ecart des effets eventuels d’un phenomene thermique ;
- Rechercher les signes d’alarme significatifs des accidents thermiques et rendre compte a son chef
d’agres en cas de necessite ;
- Prevoir un chemin de repli jusqu’a une zone de securite ;
- S’assurer que les conditions sont remplies pour penetrer dans le local.
Lorsqu’il penetre dans un local, le porte-lance doit :
- Explorer le local dans la position la plus basse possible, par avancees successives, en evitant de rester
dans le sens du tirage et en mettant en œuvre les techniques d’extinction adaptees a la situation ;
- Adapter le jet de la lance en respectant le debit commande ;
- Se replier en cas d’une baisse anormale d’arrivee de l’eau a la lance et rendre compte ;
- Utiliser l’eau strictement necessaire a l’extinction.
3.2. Rôle de l’équipier (double porte-lance)
L’equipier facilite le travail du chef d’equipe en :
- Ajustant l’etablissement pour eviter les coudes, les coincements (sous les roues des vehicules dans la
rue, angles de portes, barrieres d’escaliers, …) ;
- Evitant qu’il soit dans des zones a risque pour sa perennite (bris de verres et objets contendants,
matieres incandescentes ou chaudes, traversee de route, …) ;
- Le faisant suivre lors de la progression ;
- L’aidant a obtenir l’angle d’application adequat (en appuyant sur le tuyau ou au contraire en le soulevant.
Il participe activement a la securite du binome et des intervenants en general en :
- se plaçant de l’autre cote du tuyau pour avoir un champ de vision complet et ainsi ameliorer securite
de l’equipe (equipier + chef d’equipe = 360°) ;
- observant le feu et en informant le chef d’equipe de tout signe d’aggravation de la situation.
Lors d’un repli, l’equipier peut etre amene a s’eloigner un peu du chef d’equipe, afin de tirer le tuyau.
3.3. Gestion des efforts au sein du binôme
La gestion des efforts entre le chef d’equipe et l’equipier est un element important a prendre en compte pour
la bonne realisation de la mission. Le binome, par differentes actions concertees, agit sur le systeme feu afin
de sauver les personnes et proteger les biens.
L’equipier est generalement le plus sollicite physiquement, car il manipule en continue l’etablissement, agit
sur les ouvrants, deplace des materiaux et meubles, afin que le chef puisse agir sur le feu et ses effets le plus
efficacement possible.
En cas de decouverte de victime, il peut etre pertinent d’operer un changement de personnel, afin que le chef
d’equipe, probablement moins fatigue que l’equipier, prenne en charge la victime. L’equipier peut alors etre
amene a utiliser la lance, le temps de l’extraction de la victime.
Les equipiers doivent savoir manipuler ces outils et les adapter aux situations susceptibles d’etre rencontrees
afin de garantir un maximum d’efficacite pour le binome.
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4. Techniques de protection du binôme
Pour assurer sa protection lors des differentes phases de l’intervention, le binome peut mettre en œuvre des
attitudes defensives ou offensives.
Les mesures qui peuvent etre mises en œuvre sont :
 etre vigilant et faire une lecture attentive de l’incendie ;
 prevoir un itineraire de repli et de secours ;
 se replier hors du volume des que la progression n’est plus securisee ;
 appliquer des impulsions adaptees a la situation ;
 progresser au ras du sol (position accroupie ou a genoux) en binome en evaluant en permanence la
situation operationnelle .
Dans la mesure ou le repli n’est plus possible et que les intervenants sont directement menaces par le
phenomene, le binome doit :
 se jeter au sol face contre terre, binome regroupe ;
 maintenir la lance au-dessus des casques en jet de diffusion de protection au debit maximum.

Schéma n° 1 : technique de protection du binôme
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ETEX-STR-TDE-1

Refroidissement des fumées
(Gas cooling)
1. Objectif
Lorsque l’engagement de binome(s) dans des locaux enfumes est necessaire pour operer une recherche de
foyer et/ou de victime(s), il est imperatif de securiser l’environnement dans lequel ils vont devoir evoluer.
A ce jour, la technique d’application d’eau la plus appropriee pour ce faire est nommee : refroidissement de
fumee (gas cooling).
L’objectif des applications d’eau a produire est d’utiliser l’energie thermique contenu dans la fumee pour
convertir l’eau en vapeur et ainsi la refroidir.
La regularite des applications d’eau tout au long de la progression permet aux intervenants de se rapprocher
suffisamment du sinistre pour pouvoir ensuite le traiter plus efficacement en utilisant une attaque directe.
Le refroidissement de fumee permet de :
 diminuer l’impact radiatif sur les intervenants / le mobilier (abaissement de la temperature de la fumee) ;
 prevenir le declenchement du Flashover (inertage/refroidissement de la fumee) ;
 eviter d’atteindre la temperature d’auto-inflammation de la fumee ;
 stabiliser / rehausser le plafond de fumee (contraction du volume refroidi) ;
 securiser l’environnement de travail par inertage a la vapeur (vaporisation de l’eau projete) ;
 diminuer la quantite de gaz combustible (produit de combustion et gaz de pyrolyse) contenu dans la
fumee en en diminuant la pression partielle par dilution a la vapeur.
2. Méthodes
L‘intention doit etre ici, de produire un spray d’eau constitue de fines gouttelettes au sein meme de la fumee
et des gaz chauds produit par l’incendie. En fonction de la geometrie du volume a traiter, deux types
d’impulsions sont realisables :
Les impulsions courtes (short puls ou pulsing) : qui s’obtiennent par une manœuvre du robinet de lance
en ouverture / fermeture la plus rapide possible (cibler une demi seconde au plus) devant soi, dans un
environnement de proximite. Cette technique est a privilegier dans des structures de type : locaux
d’habitations standards, hotels, bureaux, etc.
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Schéma n° 1 : principe de l’impulsion
Repere de reglage d’une lance a eau a main : debit 100 jusqu’a 250 L/Min env. avec un angle de distribution
(ou diffusion) entre 30 et 60°.
En fonction de la largeur du lieu de progression (ex. : couloir ou piece plus ou moins grande), il est possible
de pratiquer 2 ou 3 impulsions courtes afin de traiter toute la largeur du volume
Les impulsions longues (long puls) consistent en une ouverture rapide sur l’ouverture du robinet de la
lance puis 2 a 5 secondes env., en une fermeture progressive. Cette technique est a privilegier dans des
structures type magasins, entrepots, atriums, garage, etc... Elle sera aussi a appliquer lors des passages de
portes pour securiser l’ambiance derriere la porte.

Schéma n° 2 : comparaison entre impulsions courtes et impulsions longues
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Repere de reglage : debit entre 100 et 300 L/Min avec un angle de distribution (ou diffusion) entre 20 et 30 °
env. En fonction de la largeur du volume a traiter, il est possible de pratiquer 2 ou 3 impulsions longues.
3. Limite d’utilisation des impulsions
En situation proche du Flashover : si les conditions n’imposent pas un repli (cf. fiche ETEX-STR-TDE-6) le
plafond de fumee est tres instable (plafond de fumee bas, interface fumee/air tres turbulente). Dans ce
contexte operationnel il est fortement deconseille de faire des impulsions pour tenter de refroidir la fumee.
L’angle de diffusion utilise lors de ces applications risquerait de produire un effet piston/dispersion. Le
brassage anarchique des couches de fumee qui s’en suivrait pourrait etre a l’origine de la mise a feu de la
fumee.
La securisation d’une ambiance aussi instable peut etre obtenue, en generant une quantite assez importante
de vapeur dans la couche de fumee afin de l’inerter sans la destratifier. Pour se faire :
 Passer en jet droit ;
 debit de 100 a 300 L/Min env ;
 appliquer l’eau sur les parties hautes des parois laterales et sur le plafond en operant un balayage
(sweep) de droite a gauche (ou de gauche a droite) assez progressivement. La duree de l’application
est a adapter au local a traiter. L’effet mecanique de l’eau n’ayant pas d’interet, il est necessaire de
n’ouvrir que partiellement le robinet de lance.
L’angle de jet faible limitera la destratification des differentes couches de fumee. L’eau ne se convertira que
tres peu en traversant la couche de fumee. Au contact de la paroi, le flux d’eau va s’etaler et s’ecouler le long
du mur / sur le plafond et donc augmenter sa surface de contact afin de prendre de l’energie aux parois.
Cette action permet de produire de la vapeur dans la couche convective pour la refroidir et l’inerter
lentement.
Attention, si refroidir des fumees dans la fumee a du sens au regard des objectifs mis en avant au debut de
cette fiche, realiser des impulsions dans des Rollovers est inadapte, car les Rollovers sont des flammes
etablies. Les applications d’eau pourront peut-etre les eteindre, mais les Rolls reapparaitront aussitot et ce,
tant que vous le generateur de flamme (le foyer) n’aura pas ete traite.
Les phenomenes thermiques de rollover et de flashover sont definis dans la fiche scientifique (FSCI-CSF-11)
dans le guide de doctrine operationnelle pour interventions sur les incendies de structures.

N’oubliez pas ! Vous ne devez pas évoluer sous des
Rollovers car c’est le signe d’un Flashover imminent.
Repliez-vous !!!
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ETEX-STR-TDE-2

L’extinction directe
1. Objectifs
L’extinction directe concerne toutes les applications dont l’objectif est de placer de l’eau directement sur
les surfaces combustibles et ce, que l’eau soit projetee sur le combustible directement ou indirectement
(par ricochets au plafond par exemple). Le mode extincteur mis en avant par cette technique est donc le
refroidissement des surfaces combustible.
Les applications sont operees sur des tactiques offensives. Elles doivent etre « massives » et precises.
La plupart du temps, dans un volume, le jet utilise sera etroit afin de concentrer le flux d’eau. L’eau ainsi
projetee s’etalera a l’impact sur la surface et s’ecoulera pour capter de l’energie du combustible.
2. Applications directes
Ces applications sont a mettre en œuvre lorsque l’eau peut-etre directement deposee sur les surfaces
combustibles. En attaque interieure, le jet droit est a privilegier pour maintenir une ambiance thermique la
plus tenable possible. En configuration exterieure, le jet droit permettra de gagner en portee (cas du
rayonnement important par exemple) ou en efficacite en utilisant un jet diffuse (possibilite d’approcher le
foyer).
2.1. Le badigeonnage (painting)
Cette application d’eau permet de deposer sur une surface plus ou moins importante en feu une masse d’eau
sans creer de destratification du plafond de fumee. L’objectif ici, est d’atteindre des surfaces combustibles
pouvant etre situees a plusieurs metres de l’operateur de lance tout en conservant un plafond de fumee
stable. L’eau une fois la surface atteinte va, a l’impact, augmenter sa surface de contact et ruisseler sur le
combustible.
L’application peut avoir par exemple : une serie de zig zag partant du haut d’une surface jusqu’en bas, un
balayage (sweep) de droite a gauche ou de gauche a droite, etc…. De façon a casser l’effet mecanique du jet
droit, le robinet de lance doit etre ouvert partiellement, de façon a ce que l’eau projete soit « deposee » sur
les surfaces.

Illustration n°1 : Zig zag
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2.2. L’application d’eau très ponctuelle (penciling)
Cette application permet de deposer un paquet d’eau sur une surface relativement petite et ciblee.
L’ouverture de lance sera partielle et courte (ouverture / fermeture du robinet de lance) avec un angle de
jet etroit. Le mecanisme de diffusion de la lance n’etant pas optimise, l’eau ainsi propulsee reste en grosses
gouttes.

Illustration n°3 : application ponctuelle (penciling). Crédit photo@SDIS 57
Sur cette photo, nous pouvons observer la creation de grosses gouttes d’eau plus denses qui retombent
rapidement vers le sol.
3. Applications ricochets
3.1. Le ricochet
Il s’agit d’une application d’eau qui utilise le plafond pour modifier l’angle d’application du jet, lorsque des
surfaces combustibles ne peuvent pas etre atteintes par une application directe. La paroi dans ce cas joue le
role de d’impacteur du jet etroit, mais le but est bien de placer de l’eau sur la surface combustible pour le
refroidir. C’est en cela que l’extinction est directe.
Dans ce cas, le robinet de lance devra etre completement ouvert et afin que le jet etroit puisse impacter le
plafond et se rediriger sur les surfaces combustibles masquees.
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Illustration n°4 : application par ricochet à faire de l’intérieur, depuis une porte
Cette technique permet d’atteindre la surface en feu a distance, protegeant ainsi le binome du rayonnement,
mais aussi du risque d’effondrement de la structure. Il convient de respecter quelques principes de mise en
œuvre :
 veiller a limiter les degats d’eaux dans la mesure du possible. Si l’application n’est pas efficace,
changer de point d’attaque afin de pouvoir atteindre l’objectif ;
 veiller a ne pas mettre en suspension des braises pouvant mettre a feu de la fumee presente dans
le local traiter ;
 limiter les temps d’application de façon a controler l’efficacite de l’action.
Le ricochet, peut etre utilise depuis l’exterieur du batiment. Dans ce cas, il s’agit d’une attaque d’attenuation
(cf. fiche ETEX-STR-TDE-8).
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Guide de doctrine
Lutte contre l’incendie
ETEX-STR-TDE-3
Les extinctions indirectes

1. Objectif
L’extinction indirecte concerne toutes les applications d’eau qui ont pour objectifs de produire de la
vapeur d’eau en utilisant l’énergie thermique emmagasinée par les parois du local sinistré par
l’incendie. En se formant, la vapeur va se deplacer dans l’ensemble du volume et ainsi empecher l’air frais
d’alimenter le foyer. Le milieu sera de fait momentanement rendu impropre a la combustion. L’extinction
indirecte sera a privilegier pour prendre le controle sur un foyer masque dans un local ou, d’une situation
pre-backdraft (cf. ETEX-STR-TDE-5).
Les modes d’extinction privilegies sont donc ici : l’inertage, la dilution et la surpression.
2. Application
Cette methode est a utiliser sur des locaux dont il est possible de refermer la porte. Apres chaque application,
la porte sera repoussee afin que la vapeur puisse se repandre dans l’ensemble du local.
L’application se fera a partir d’un jet diffuse de 20 a 30° env. sur la base d’un debit modere (entre 100 et 300
L/min). La duree et le nombre d’application seront a ponderer en fonction du retour vapeur obtenu.
L’application consistera a badigeonner le plus largement possible le plafond du compartiment. La vapeur
d’eau ainsi produite doit pouvoir remplir le volume (inertage du volume) et limiter l’arrivee de comburant
(legere surpression du a la vaporisation).
Cette technique d’application d’eau peut etre mise en œuvre lorsque le foyer est masque par un ecran et
qu’une extinction directe n’est pas envisageable.

Schéma n°1 : principe d’extinction indirecte
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ETEX-STR-TDE-4

Extinction combinée / massive
1. Objectif
La technique combinée (ou massive) permet d’associer les effets de l’extinction directe (refroidissement
massif de surfaces combustibles) et indirecte (production importante de vapeur) sur la base du meme geste
technique.
2. Application
Ces techniques de lance s’operent depuis l’exterieur du batiment sur des feux pleinement developpes (Post
Flashover). L’application d’eau a produire consiste, a partir d’un jet generalement diffuse, a deplacer sa lance
en effectuant un mouvement en T, Z, O, 8, carre, rectangulaire etc.
L’application debute en arrosant le haut du volume sinistre.
Ces applications peuvent etre realisees sur des temps adaptes a la situation jusqu’a 5 a 6 secondes. L’objectif
n’est pas de faire un geste rapide, mais un geste « pose », permettant de bien projeter de l’eau sur les toutes
les surfaces :
 combustible pour stopper / diminuer le debit de pyrolyse ;
 incombustibles pour produire de la vapeur.
Dans certains cas, le mouvement peut etre realise deux fois de suite sans refermer son robinet de lance, afin
d’optimiser l’efficacite de la technique si le debit peut paraître trop juste.

Illustration n°1 : exemples d’extinction combinée en « crayonnage »
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Illustration n°2 : extinction combinée – mouvement du jet d’eau

Ce type d’extinction est à réaliser depuis l’extérieur du local/de
la structure afin de ne pas subir le retour de vapeur.
Cette technique peut entrainer une propagation de l’incendie à
un autre volume adjacent, en présence d’un ouvrant entre les
deux volumes.
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ETEX-STR-TDE-5

Situation pré-backdraft
1. Principe
Dans un local ferme dans lequel un foyer d’incendie a vu sa periode de croissance s’arreter par manque
d’oxygene, une situation pre-Backdraft peut-etre suspectee. Si le phenomene de Backdraft (cf. fiche FSCICSF-11) peut etre impressionnant, son occurrence peut etre reduite et ses effets limites.
Ce type de situation se controle principalement en produisant de la vapeur afin de diminuer l’inflammabilite
du melange combustible.
Plusieurs approches operationnelles sont possibles :
 une extinction indirecte depuis la porte du local ;
 un inertage depuis l’exterieur par percement / trouee ;
 dans certains cas, une approche peut etre mise en œuvre en dernier recours et si les conditions
le permettent : la ventilation du local pour declencher la mise a feu.
2. Extinction indirecte
Cette action s’integre dans le cadre des gestes et techniques lies a l’ouverture securises de porte. La porte
doit etre entre-ouverte de façon a pouvoir faire une application en jet 30° sur 1 a 2 secondes (plus si le local
est grand/haut) en visant le plafond du local. La porte est alors refermee partiellement (laisser 1 cm env.)
de façon a voir si de la vapeur s’echappe. La sortie ou non de vapeur « sous pression » precisera le niveau de
l’ambiance thermique dans le local. Reproduire l’application d’eau jusqu’a ce que les indicateurs indiquent
que l’ambiance dans le local est controle e (sortie de vapeur sans surpression remarquable). Penetrer dans
le local pour traiter le foyer en attaque direct. Dans ces situations, la camera thermique peut etre un plus
pour localiser rapidement le foyer.
3. Inertage par trouée / percement
Il est possible avec des outils adaptes de produire un inertage du local a traiter en limitant l’exposition des
intervenants par percement ou par realisation d’une trouee dans une paroi (masse, tronçonneuse…),
La presence d’un placard derriere la paroi est un facteur limitant.
3.1. Réalisation d’une trouée pour inertage avec une lance classique
Une trouee de 20 x 20 cm env. peut etre realisee dans un mur en parpaing, a ossature bois, en beton cellulaire,
en plaque de platre, en brique, etc. de façon y introduire la lance et pratiquer une serie d’application d’eau
depuis l’exterieur directement dans le ciel gazeux du volume implique.
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3.2. Utilisation d’une lance à brouillard après percement
Un trou peut etre realise au moyen d’un systeme de percement (ex. : perforateur et meche adaptee…) pour
y introduire une « lance a brouillard » afin de projeter de l’eau dans la piece ou siege le foyer. Attention, si le
percement debouche sur un placard mural ou un meuble… vous ne serez pas en mesure produire l’action
attendue. En general, le percement peut etre realise au niveau des montants d’un ouvrant.

Illustration n°1 : brouillard d’eau après percement
3.3. Utilisation d’une lance perçante avec brumisation
Il existe sur le marche des systemes qui permettent le percement de parois en projetant avec l’eau a tres
haute pression des particules abrasives.

Illustration n°2 : utilisation d’une lance autoforante
Comme precedemment, les applications d’eau a produire seront a realiser de façon a diriger l’eau pulverisee
dans le ciel gazeux.
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3.4. Utilisation d’une lance perforante
Il existe aussi des lances perforantes dotees d’un dispositif qu’on enfonce de force, a l’aide d’un marteau,
dans une paroi.
Ce materiel permet la projection d’eau en fines gouttelettes.

Illustration n°3 : des lances perforantes
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ETEX-STR-TDE-6

Le repli sous protection
hydraulique
1. Objectif
Cette fiche a pour objectif de decrire les methodes possibles pour le repli sous couvert d’un moyen
hydraulique (celui dont dispose le binome, ou celui qui peut etre utilise par une ou plusieurs autres equipes).
2. Application
En fonction du contexte, le repli peut s’operer :
 sous refroidissement des fumees ;
 a couvert d’un ecran d’eau adapte a la protection du binome.
Lorsque le binome observe qu’il n’est plus en mesure d’assurer une progression securisee (Roll Over,
ressenti de chaleur), il doit operer un repli rapide tout en appliquant les impulsions adapte es a la situation
(courtes ou longues).
2.1. Repli sous refroidissement des fumées
Lorsque le binome d’attaque progresse dans un milieu enfume, il procede regulierement au refroidissement
des fumees, en observant les differents indicateurs lui permettant de mesurer la dangerosite de la situation
et l’efficacite de son action.
Les deux principaux indicateurs relatifs a la dangerosite de la situation sont :
 L’apparition au sein de la fumee de flammes isolees, discontinues et sans lien avec le foyer principal
(anges danseurs). Ces inflammations indiquent une predisposition du melange gazeux a s’enflammer completement. C’est la mise a feu de la fumee qui sera a l’origine du Flashover. Ces signes ne
sont pas toujours faciles a voir ;
 La chaleur ressentie. Elle reflete la quantite d’energie accumulee dans les fumees et est plus facilement perceptible par l’equipe.
Quant a l’efficacite de l’action avec la lance, elle s’apprecie par la disparition des anges danseurs et/ou une
amelioration des contraintes thermiques ressentis.
La persistance de la chaleur ressentie malgre l’action de lance est donc le signe que l’equipe n’est pas en
mesure de prendre le dessus sur le feu. Elle doit alors se replier pour modifier la methode et les moyens mis
en œuvre.
Face a une telle situation, le BAT doit se replier sur une position plus defensive. Le recours a des impulsions
longues pendant la phase de repli est en general une bonne solution, meme si le recours a un diffuse de
protection un peu large n’est pas a exclure. Il peut en etre ainsi en particulier si les gaz chauds arrivent sur
toute la hauteur de la circulation ce qui peut se produire par exemple dans le cas d’un foyer alimente par un
vent en façade ou si le BAT se retrouve au-dessus du plan neutre (partie au-dessus de la veine d’arrivee d’air
dans laquelle la pression due a l’accumulation de gaz et fumees augmente, ce qui peut se produire par
exemple si le feu est situe dans un niveau inferieur).
Si le feu a pu gagner en vigueur c’est qu’il beneficie d’echanges avec l’exterieur lui assurant un apport certain
en oxygene.
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Illustration n°1 : Principe du repli sous impulsion
2.2. Repli sous écran d’eau
Plusieurs auteurs ont decrit une tactique d’intervention d’urgence pour extraire des victimes (en particulier
des intervenants) dans des circonstances tres degradees. Un veritable corridor hydraulique est realise entre
le point de penetration et le lieu du sauvetage a effectuer pour extraire les victimes. Ainsi sans intention de
lutter contre le feu l’objectif est de creer une « bulle » de fraîcheur relative avec plusieurs lances pour
permettre un sauvetage rapide.

Illustration n°2 : Principe du repli sous écran d’eau
Cette manœuvre est une manœuvre a haut risque. En effet meme si une pulverisation abondante peut
permettre d’abaisser la temperature a 100°C, a cette temperature la vapeur d’eau peut generer
d’importantes brulures. De plus cette manœuvre necessite d ‘importants moyens en eau rarement
immediatement disponibles au moment de l’accident. Ce type de tactique necessite sans doute un
entraînement pousse.
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ETEX-STR-TDE-7

Feu soumis aux effets du vent
et effet chalumeau
1. Objectif
Si la gestion des effets du vent est bien integree sur le terrain des operations feux d’espaces naturels, elle est
moins evidente sur les interventions feux de structure alors qu’elle a ete a l’origine de nombreux accidents
graves.
2. Principe opérationnel
Le vent cree une surpression sur la façade exposee et une depression sur les faces non exposees. Le
differentiel de pression permet une circulation de l'air a l’interieur des differents volumes du batiment si un
cheminement est possible entre la face exposee a l'une des autres faces. Si une telle veine d'air passe par le
foyer, non seulement les gaz de combustion suivront cette veine d'air avec une vitesse qui peut etre elevee,
mais la sur-ventilation du foyer accroitra notablement la puissance de celui-ci et la production de gaz chauds
qui en resulte.

A2

A1

Illustration n°1 : Rappel du principe d’action du vent sur le feu (A1 : sens du vent ; A2 : fenêtre ouverte)
Il convient donc de :
 lire le cheminement probable de l’air et par consequent des fumees ;
 gerer au mieux les ouvrants pour canaliser le flux ;
 eviter au maximum de se trouver expose au flux genere ;
 attaquer le feu avec le vent dans le dos.
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3. Quelques possibilités




l’attaque d’attenuation (Cf. fiche ETEX-STR-TDE-8) si l’ouvrant est a portee de lance ;
l’attaque menee depuis une piece situee sur la meme face exposee au vent afin de diminuer au
mieux l’impact de ces effets sera a privilegier dans la mesure du possible ;
la mise en place de systeme de rideau occultant (stoppeur de vent) a venir place devant les
ouvrants pour controler l’effet du vent.

Illustration n°6 : Utilisation d’un « stoppeur de vent »
En tout etat de cause, il est important de former tous les intervenants aux techniques de repli sous
protection d’ecran hydraulique afin de limiter les consequences de l’effet chalumeau.
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ETEX-STR-TDE-8

Attaque d’atténuation
1. Objectif
Parfois nommée attaque transitoire (transitional attack), attaque d’atténuation ou attaque de temporisation, cette méthode tactique n’a pas pour objectif d’éteindre l’incendie, mais de stopper dans sa courbe de
progression très rapidement le développement du sinistre, une fois les premiers engins incendie sur les
lieux d’une intervention.
Cette technique s’applique sur des feux proches du Flashover ou du Post-Flashover (pleinement développé)
depuis l’extérieur.
L’efficacité de cette technique repose sur deux impératifs :
 la rapidité de mise en œuvre ;
 la quantité d’eau pouvant être projeté sur le combustible (débit / portée / durée de l’application).
2. Application
La lance doit être réglée en jet droit de façon à ne pas perturber l’aéraulique de la pièce. Le flux d’eau doit
être projeté à travers une ouverture en visant le plafond. C’est l’impact du jet sur le plafond qui va permettre
de disperser l’eau en grosses gouttes sur les surfaces combustibles qui se trouvent dans le local touché par
l’incendie. L’intention ici est donc de mettre en œuvre une extinction directe en utilisant le plafond du local
sinistré comme point d’impact du jet.
Ce type d’attaque peut être mis à œuvre dès que cela est possible (absence de balcon notamment, portée de
lance suffisante…) mais elle est à privilégier sur les feux pilotés par le vent (Cf. fiche ETEX-STR-TDE-7) avant
d’initier une attaque par l’intérieur.
Dans certains cas (accès difficile à trouver, porte blindée à forcer, etc.), la mise en œuvre de cette technique
peut permettre de tenir le foyer sous contrôle.
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Attention !!! L’utilisation d’une lance en jet diffusé pour cette technique d’application d’eau n’aura
aucun effet.

3. Quelques repères
Débit à adapter à la situation, toutefois, 250 L/min est un minimum et il doit permettre d’impacter le plafond. Limiter la durée d’application de façon à ne pas produire de dégâts des eaux inconsidérées. Dans la
mesure du possible ; veillez à ce que l’angle d’application du jet permettre d’impacter le milieu du plafond.
S’il est possible : utiliser un moyen élévateur aérien pour gagner en efficacité.
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Annexe A
Bibliographie
Note technique NIST 1618 : Fire fighting Tactics Under Wind Driven Conditions : Laboratory Experiments.
Article de NSW Fire Brigades-Australia-3D Nozzle”pulsing” techniques par John McDonough
Ouvrages :
Progression du feu-Approche technique, application tactique par Karel Lambert et Siemco Baaij
Fighting Fire par Benjamin Walker et Shan Raffel
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Annexe B
Composition du groupe de travail
GRADE/PRENOM/NOM
CDT David DIJOUX
CDT Benoît ROSSOW
CDT Sebastien BERTAU
Mme Audrey MOREL-SENATOR
Mr Marc LOPEZ
PM Christophe ALBERT
Maitre Jerome SOULAN
CNE Jeremy BERNARD
CNE Bruno POUTRAIN
CNE Kevin CARREIN
CDT Pierre BEPOIX
CNE Arnaud ANGONIN
LTN Mickael BULLIFON
CNE Mathieu BERTRAND
CNE Guillaume BERANGER
CNE Damien POITEL
LCL Philippe GAULTIER
CNE Bruno BETTIOUI
CDT Laurent GIRARDIERE
LTN Charles Antoine BOUTROY
CDT Yvan PACOME
CDT Frederic MORA
CNE Emmanuel NOLIN
CNE Geoffrey BAULIN
CDT Frederic PIETERS
LTN Jean-Luc VERDIERE
LTN Xavier RIVOIRE
LTN Daniel LEVEQUE
LTN Patrick CUVELIER
LTN Laurent LACHEZE
CNE Nicolas GICQUEL
CNE Christophe DI GIROLAMO
LTN Sebastien PAGNACCO
CNE Jerome LECOQ
CNE Daniel JEAN
CNE Julien GSELL
LTN Stephane MORIZOT
LTN Ronan VINAY
CDT Serge BALLESTER
CDT Michel PERSOGLIO
Infirmier-capitaine
Christophe JEANBERT
Medecin-lieutenant
Stanislas ABRARD
Medecin hors classe
Laure Estelle PILLER
Mr Stephane CECCALDI
Mr Franck GAVIOT-BLANC
Mr Simon ROBLIN
Mr Benjamin BATIOT
Mr Anthony COLLIN
Mr Olivier VAUQUELIN

SERVICE
DGSCGC
ENSOSP
ENSOSP
ENSOSP
ENSOSP
BMPM
BMPM
BSPP
BSPP
BSPP
DGSCGC
SDIS 25
SDIS 01
SDIS 49
SDIS 91
SDIS 69
SDIS 74
SDIS 14
SDIS 77
SDIS 72
SDIS 84
SDIS 06
SDIS 38
SDIS 54
SDIS 44
SDIS 59
SDIS 42
SDIS 69
SDIS 77
SDIS 33
SDIS 28
SDIS 89
SDIS 59
SDIS 31
SDIS 31
SDIS 57
SDIS 16
SDIS 44
SDIS 95
SDIS 83
SDIS 54
SDIS 49
SDIS 25
Chateau de Versailles
EFECTIS France
ENSMA
Universite Poitiers
Universite Lorraine
AMU
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Annexe C
Demande d’incorporation des modifications

Le lecteur d’un document de reference de securite civile ayant releve des erreurs, ou ayant
des remarques ou des suggestions a formuler pour ameliorer sa teneur, peut saisir le
bureau en charge de la doctrine en les faisant parvenir (sur le modele du tableau cidessous) au :

N
°

•

DGSCGC/DSP/SDDRH/BDFE
Bureau de la doctrine, de la formation et des equipements
Place Beauvau, 75 800 PARIS cedex 08

•

ou en telephonant au : 01.72.71.66.35 pour obtenir l’adresse
electronique valide a cette epoque ;

•

ou a l’adresse dgscgc-bdfe@interieur.gouv.fr
MODIFICATIONS

ORIGINE

DATE
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Résumé

Ce guide presente des methodes et des techniques permettant de mettre en œuvre les actions
d’extinction, decrites dans les guides de doctrine operationnelle.
Ce document est organise en parties consacrees aux differents domaines d’activites ou
environnements operationnels, necessitant l’utilisation de techniques operationnelles.
Les fiches sont classees en trois familles :
- Les ressources en eau ;
- Les etablissements ;
- Les techniques d’extinction.
Les methodes et les techniques presentees dans ce document sont choisies et adaptees selon les
besoins du service d’incendie et de secours, en fonction des risques a couvrir.

Ce document est un produit realise par la DGSCGC, bureau en charge de la
doctrine. Point de contact :
05/2018

DGSCGC
Place Beauvau
75800 Paris cedex 08

Telephone : 01 72 71 66 33

Ces guides ne sont pas diffuses sous forme papier. Les documents reactualises sont consultables sur le
site du ministere. Les documents classifies ne peuvent etre telecharges que sur des reseaux proteges.
La version electronique des documents est en ligne a l’adresse :
http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/Operationnel/Documents-techniques/DOCTRINES-ET-TECHNIQUESOPERATIONNELLES

A la rubrique Operations avec des risques locaux specifiques.
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