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PIAS   IGSC / MPAE   SIS 
Partage d’informations accident en service 1 

 

Brûlures thermiques d’un SP lors d’une intervention incendie à l’air libre 
Mots clefs 
Brûlures thermiques – EPI – Feu d’habitation individuelle – Stress thermique – Brûlure par vaporisation – Rayonnement  
  Rappel sommaire des faits 
 

Date de l’accident :      07 février 2020                                                Heure : 17h00 

 

- Contexte :  

Accident survenu : de jour  

Météo : temps sec, température de 10°C environ, absence de vent  

 

- Circonstances :  

Feu d’habitation individuelle traditionnelle comportant trois niveaux, avec stockage et silos de copeaux de 

bois sous un appentis accolé avec porte de communication avec la cuisine. Important volume de copeaux et 

bois de chauffage (15m3).  

 

- Résumé des faits : 

Le binôme d’attaque du premier engin-pompe (4 SP) réalise son établissement en extérieur alimenté sur 
l’engin distant de plusieurs dizaines de mètres, puis se positionne à environ 6 mètres de l’habitation pour 
éviter l’extension du sinistre de l’appentis vers la maison d’habitation. Le binôme s’est déséquipé de son ARI 
dans la mesure où le feu est à l’air libre et en l’absence de fumée. 
Les sapeurs-pompiers portent une veste de feu textile de niveau de protection 2 (portée sur un polo manches 
courtes) et un sur-pantalon textile de niveau 1 portée sur un pantalon SPF1.  
Le porte-lance perçoit une sensation de chaleur, sans avoir le sentiment d’être trop près ou trop exposé. 
Il reste en permanence en qualité de porte-lance pendant 30 minutes environ, tantôt debout, tantôt accroupi 
ou à genoux. Sa tenue reste sèche en couche extérieure et il ne reçoit pas de projection d’eau. 
Il réalise une pause après ce délai, s’hydrate et dépose sa tenue, constatant une légère rougeur sur le bras. 
Il reprend ensuite son action de porte-lance pendant 10 minutes avant de ressentir des picotements au 
niveau du genou et du bras gauche. 
Il se dirige alors vers le SSO pour être pris en charge par l’infirmier présent sur les lieux. 
 

 

Illustrations 
  

    

 
 

                                                 
1
 Dans la mesure du possible, ce PIAS devra être limité à un recto / verso. 



Conséquences 

Bilan humain 

Interne au service : 

Brûlures constatées (1er et 2nd degré) au niveau 

avant-bras et cuisse côté gauche et échauffement 

cuisse côté droit pour le porte-lance du BAT malgré le 

port de la tenue de feu textile complète. 

Ces brûlures sont caractéristiques des brûlures par 

vaporisation et d’autres sont liées à la compression.  

10 jours d’arrêt initial avec soins. 

Extérieur au service : 

Néant 
 

Bilan matériel 

Interne au service : 

Néant 

 

Extérieur au service : 

Néant 

 

 

Analyse 

Fait(s) générateur(s) le(s) plus probable(s) 

Les effets vestimentaires analysés sont conformes, en bon état d’entretien, correctement portés. 
Ils ne comportent aucune trace de déchirures, de dégradations ou de décoloration. Des traces de 
transpiration sont constatées sur le polo et le pantalon F1. 
L’action du porte-lance est caractérisée par : 

- Un flux thermique important et continu, 
- Une immobilité, 
- Une sudation initiale importante, 

- Un temps d’exposition long. 
 

Facteurs Aggravants ou défavorables Atténuants ou favorables 

Humains Faible expérience des feux de structures 

à fort rayonnement. 

 

Formation initiale et FMPA des agents 

(dont formation caisson). 

Aptitude incendie et visite médicale à 

jour.  

Organisationnels Equipage réduit assure la mission 

alimentation puis attaque (sudation 

d’effort) 

Traçabilité des effets vestimentaires. 

Techniques  

 

Effets vestimentaires conformes, en bon 

état d’entretien et correctement portés. 

Environnementaux  

 

Présence du SSO sur les lieux. 

 

Réaction(s) immédiate(s) 

A l’issue de l’enquête accident, diffusion d’un flash info sécurité à l’ensemble des CIS rappelant les risques 

liés au stress thermique et aux brûlures. 

Communication et information des formateurs incendie et caisson. 

 

Mesures de prévention 

1) Rappel du port des tenues, des vérifications périodiques et de l’entretien courant (EPI). 

2) Recommandation du port d’effets vestimentaires manches longues sous la veste de feu textile (en 

attente des résultats d’une étude en cours). 

3) Rappel du port d’effets vestimentaires non feu (viscose ou coton). 

4) Port de vêtements secs sous la tenue. Laisser la veste ouverte jusqu’à l’engagement. 

5) Insister lors des formations (INC et/ou caisson) sur la notion de stress thermique et temps de fuite. 

6) Limiter le temps d’exposition statique des porte-lances (COS et Officier Sécurité). 

7) Rappel des procédures et missions du SSO en intervention. Repos et surveillance des personnels. 

 


