
Contexte opérationnel

Moyens engagés au départ Situation à l’arrivée

Premières actions engagées

Le samedi 11 janvier 2020 à 18h50, le CTA 26 reçoit un appel d’une personne qui indique que
son mari est enfermé à l’intérieur d’un coffre fort depuis environ 15 min. Le mécanisme
d’ouverture du coffre, un volant verrouillé à l’aide d’une goupille qui s’est cassée dans la
manipulation, n’est plus utilisable.

• La personne est libérée, un voisin a pu engager
une vis en remplacement de la goupille
défaillante et ainsi libérer la personne.

➢ Actions engagées par le CTA/CODIS:
•pré-engagement cellule manœuvre de force (CEMF) pour complémenter les primo
intervenants.

➢ Actions engagées par le 1er COS:
•Bilan de la victime qui sera catégorisé non blessée et laissée sur place.
•Analyse du coffre-fort

1 VSRM1 VSAV 1 CDG
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Situation opérationnelle

La victime ayant pu être extraite avant l’arrivée des secours, la situation opérationnelle
est vite revenue à la normale.

Toutefois cette intervention très particulière a amenée un questionnement des
intervenants sur les possibilités d’actions et moyens dont dispose les secours si
l’ouverture normale du coffre avait été impossible.

Le coffre est composé de deux portes et présente un volume qui permet à un adulte
de tenir assis dedans, estimé à environ 1 m3. Il est composé deux enveloppes
distinctes, la première est un alliage de métaux dont on ignore la composition et la
résistance, la seconde en métal et un système de joints intégrés vient rendre étanche
la liaison entre les deux parties.

Sur la base de sa prise d’information réalisée lors de sa reconnaissance au niveau du
coffre-fort, le chef de groupe a estimé à environ 1h la durée de survie qu’offre le
volume d’air disponible à l’intérieur pour la victime.

L’idée de manœuvre envisagée par le COS, si la victime n’avait pas été extraite avant
l’arrivée des secours, aurait été de mettre en place une tentative d’apport d’air dans le
coffre avec les moyens matériels disponibles (bouteilles d’ARI, compresseur d’air du
requérant etc…) pour augmenter le temps disponible pour trouver une solution pour
l’extraction de la victime avec une efficacité, vraisemblablement limitée, au vu de la
construction du coffre et de la présence de joints. Et dans un deuxième temps mettre
en œuvre les opérations de forcement avec les moyens du VSRM ou de la cellule
manœuvre de force (découpeur plasma).
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ÉLÉMENTS  DÉFAVORABLES

ÉLÉMENTS  FAVORABLES

CE QU’IL FAUT RETENIR 

• Intervention très particulière pour laquelle les
secours ne sont pas formés

•Méconnaissance du coffre-fort de la part du
propriétaire (coffre stocké temporairement)

• Limite technique des personnels et matériels du
SDIS en cas de nécessité d’extraire la victime du
volume

• Volume de survie très limité

•Présence et réactivité d’un voisin ayant eu un
réflexe salvateur pour la victime (remplacement
de la goupille par un vis)

•Sang froid de la victime qui a préservée au
maximum l’air dans le volume en s’allongeant et
limitant l’effet de panique

•Anticipation du CTA/CODIS avec la CEMF

➢ Maintenir un lien de communication avec la
victime pour la rassurer et la maintenir au calme

➢Une personne stressée consomme environ 10 fois
plus d’air qu’une personne calme (10 à 100
l/min).

➢Si l’extraction ne peut-être réalisée rapidement
alors prioriser l’injection d’air dans le volume où
est piégée la victime

➢Vigilance lors des opérations de meulage perçage
etc…. car l’atmosphère à l’intérieur du coffre
peut-être potentiellement impactée (ajout de
toxiques et consommation d’O2)

➢Envisager des renforts SDE (utilisation de caméra
filaire, outils de percements spécifiques,…)

Publication ED 6184 de l’INRS 
sur les milieux confinés

Fiche MOD TOP09 Découpeur 
plasma CEMF

Évènements similaires dans 
le monde

https://www.cnews.fr/divertissement/2017-12-17/il-joue-cache-cache-dans-le-coffre-fort-771196
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1216885/enfant-coffre-fort-armes-peavey-mart-saskatoon-saskatchewan
https://www.journaldemontreal.com/2015/08/20/bebe-enferme-dans-un-coffre-fort-un-simple-accident-selon-la-police
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED 6184
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED 6184
https://intranet.sdis26.fr/IntraSDIS/GED/DO/BO/Documents/MOD/04-TOP.09 Découpeur plasma - CEMF ROMANS.pdf
https://intranet.sdis26.fr/IntraSDIS/GED/DO/BO/Documents/MOD/04-TOP.09 Découpeur plasma - CEMF ROMANS.pdf

