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5.11.6 Echelle à coulisse
Effectif

Matériau:

bois / métal léger

■ 1 chef de groupe et 1 à 4 sapeurs-pompiers

Longueur:

jusqu’à 11 m

Poids:

de 45 à 60 kg

Déroulement
■ Positionner le pied de l’échelle
■ Dresser l’échelle (l’assurer contre tout glissement)
■ Allonger (incliné vers l’objectif)
■ Contrôler les parachutes
■ Appuyer
■ Fixer la corde

Parachutes

■ Ne pas déplacer l’échelle lorsqu’elle est allongée et

non appuyée
■ Les parachutes doivent être engagés
■ L’allonge doit être sécurisée au moyen de la corde

■ Selon le type d’échelle, celle-ci peut être séparée et

utilisée comme échelle simple
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5.11.7 Echelle à coulisse avec appuis
Effectif

Matériau:

bois / métal léger

■ 1 chef de groupe et 3 à 6 sapeurs-pompiers

Longueur:

jusqu’à 14,5 m

Poids:

de 70 à 100 kg

Déroulement
■ Positionner le pied de l’échelle
■ Libérer les appuis (en fonction du modèle ou des besoins)
■ Dresser (l’assurer contre tout glissement)
■ Assurer les appuis (inclinés vers l’objectif)
■ Allonger
■ Contrôler les parachutes
■ Appuyer en dégageant les appuis
■ Assurer les appuis et contrôler
■ Fixer la corde

Parachutes
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■ L’engagement de l’échelle sans les appuis est unique-

ment autorisée selon les indications du fabriquant
■ L’utilisation de l’échelle non-appuyée est interdite
■ Ne pas déplacer l’échelle allongée et non-appuyée
■ Les parachutes doivent être engagés
■ L’allonge doit être sécurisée au moyen de la corde

■ En raison du poids élevé, faire appel à suffisamment

de sapeurs-pompiers
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5.11.8 Sauvetage de personnes par l’échelle
Le sauvetage de personnes par l’échelle ne s’effectue que si celles-ci ne peuvent
pas quitter la zone de danger immédiat par un chemin de fuite ordinaire.
Déroulement
■ S’occuper de la personne
■ Effectuer l’amarrage de poitrine ou dorsal
■ Choisir et utiliser un point fixe pour l’assurage indirect
■ Fixer la corde d’assurage
■ Aider la personne à sauver à prendre place sur l’échelle en

lui donnant des indications claires
■ Laisser descendre la personne assurée par l’échelle, garder la corde

d’assurage tendue
■ Réceptionner la personne au pied de l’échelle et s’en occuper

■ Voir les points 10.2.2, 10.2.3 et 10.2.4
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5.11.9 Echelle remorquable
Effectif

Matériau:

métal

■ 1 chef de groupe et 4 à 6 sapeurs-pompiers

Longueur:

18 à 22 m

Poids:

1’200 à 1’750 kg

Déroulement
■ L’utilisation est définie par le fabricant

■ Lors de déplacement, danger provoqué par les roues et la barre d’attelage
■ Déplacement autorisé avec un angle max. de 65 ° (attention aux trottoirs et terrains en pente)
■ Avant d’allonger et de ramener, l’échelle doit toujours être mise d’aplomb
■ Avant de déposer, l’échelle doit toujours être mise au niveau de route et les allonges

ramenées complètement (dispositif de retenue)
■ Mouvement latéral de max. 5 % de la longueur d’échelle déployée
■ Les vis de calage ne doivent être abaissées que lorsqu’il n’y a plus aucun mouvement ou

correction
■ Sur terrain mou, les roues et les vis de calage reposeront toujours sur une base solide
■ Avant de monter sur l’échelle, contrôler si les vis de calage sont abaissées et sécurisées, les

cales de roues placées, le frein serré et que les parachutes reposent correctement
■ Charge autorisée:

- échelle appuyée: 2 personnes par plan
- échelle non appuyée: selon cadran indicateur
(mais au max. 2/3 de la longueur de l’échelle complètement déployée)
■ Le vergillon sert avant tout à compenser la longueur de l’échelle. Il ne peut être utilisé que si

l’échelle est appuyée
■ En cas de fort vent, à partir d’environ 4 Beaufort, l’échelle doit être assurée au moyen des

haubans
■ Avec moteur:

- ne jamais gravir l’échelle pendant que le moteur est en marche
- ne jamais mettre le moteur en marche si une personne se trouve sur l’échelle
- les leviers de commande ne doivent pas être manoeuvrés brusquement
■ D’autre part, les prescriptions du fabricant sont à respecter

■ Règles standard pour engins de sauvetage et de travail

aériens, voir point 5.12.1
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5.11.10 Echelle motorisée
Effectif

Matériau:

métal

■ 1 chef de groupe et 1 machiniste

Longueur:

env. 22 m

Poids:

env. 7’500 kg

Déroulement
■ L’utilisation est définie par le fabricant

■ Avant d’allonger et de ramener, l’échelle doit toujours être mise d’aplomb
■ Avant de déposer, l’échelle doit toujours être mise au niveau de route et les allonges

ramenées complètement (dispositif de retenue)
■ Les appuis resp. vis de calage doivent toujours être abaissées avant de dresser
■ Sur terrain mou, les roues et les vis de calage reposeront toujours sur une base solide
■ Avant de monter sur l’échelle, contrôler si les appuis sont abaissés, les cales de roues placées,

le frein serré et que les parachutes reposent correctement
■ Charge autorisée:

- échelle appuyée: 2 personnes par plan
- échelle non appuyée: selon cadran indicateur
■ Le vergillon sert avant tout à compenser la longueur de l’échelle. Il ne peut être utilisé que si

l’échelle est appuyée
■ En cas de fort vent, à partir d’environ 4 Beaufort, l’échelle doit être assurée au moyen des

haubans
■ Ne jamais gravir l’échelle pendant que le moteur est en marche
■ Ne jamais mettre le moteur en marche si une personne se trouve sur l’échelle
■ Les leviers de commande ne doivent pas être manoeuvrés brusquement
■ D’autre part, les prescriptions du fabricant sont à respecter

■ Règles standard pour engins de sauvetage et de travail

aériens, voir point 5.12.1
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5.12 Engins de sauvetage et de travail aériens
Les engins de sauvetage et de travail aériens (échelles automobiles, bras télescopiques / bras articulés) sont essentiellement utilisés pour effectuer le
sauvetage de personnes et d’animaux en situation de détresse, pour réaliser des opérations techniques de secours et pour lutter contre le feu. Ils
sont généralement munis d’une nacelle ou d’une plate-forme.
Afin de déterminer et d’évaluer son emplacement ainsi que ses possibilités
d’engagement, il est judicieux de placer tout engin de sauvetage et de travail aérien en zone d’attente avant de l’engager.
Le choix de l’emplacement tiendra compte d’une éventuelle utilisation
multiple de l’engin de sauvetage et de travail aérien.
■ Intervention de sauvetage
■ Lutte contre le feu
■ Utilisation en tant que plate-forme de travail
■ Eclairage, etc.

■ Il est interdit de gravir le parc échelle d’un engin de

sauvetage et de travail aérien lorsque le moteur est en
marche
■ La force du vent peut limiter la hauteur et la portée

des engins de sauvetage et de travail aériens
■ Eviter tout mouvement de commande brusque

Signes pour guider les engins de sauvetage et de travail aériens:

Dresser

Ramener
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Déposer

Pivoter à droite

Allonger

Pivoter à gauche
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5.12.1 Règle standard (règle ODISSE)

O

DI

S

SE

05.34

Obstacles
Arbres, buissons, ponts, passages
sous-voies, lignes aériennes, murs,
clôtures, îlots, limitations de poids,
véhicules en stationnement, véhicules d’intervention, sécurité antichoc du véhicule de sauvetage et
de travail aérien.

Distances
L’engin de sauvetage et de travail
aérien doit être placé à bonne distance par rapport à l’objectif et aux
obstacles. Le machiniste doit
connaître son engin et savoir
quelles sont les distances à respecter.

Sol
Tenir compte de la limite de charge
après appui. Pas d’appui sur un sol
instable ou tendre. Rester à 50 cm
des bouches d’égout, des couvercles de puits et des bordures de
trottoir. Sur le terrain, faire attention, en cas de neige et de verglas.

Sécurité
La sécurité est sous la responsabilité du machiniste, il contrôle l’assise
(charge supplément aire par
d’autres matériels), il sécurise le
lieu d’intervention, il appuie l’engin par le haut ou le côté, il maintient une distance suffisante avec
des lignes électriques, il tient
compte du vent. La désignation de
l’emplacement se fait uniquement
si ce dernier n’est pas clair.
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6.5.2 Extincteur portatif
Les extincteurs portatifs sont des moyens d’extinction prêts à l’emploi, propulsant l’agent d’extinction à l’aide de la pression stockée ou générée lors
de la mise en service. Ils conviennent pour les débuts d’incendie car leur
contenance limite leur durée d’utilisation.
Déroulement

Attaquer dans la direction du vent
(vent dans le dos), viser la base des
flammes.

Eteindre de l’avant vers l’arrière et
de bas en haut.

En règle générale, éteindre de
haut (point de sortie) en bas les
feux de liquides qui s’écoulent ou
qui gouttent.

Employer simultanément un
nombre suffisant d’extincteurs.

Coucher les extincteurs vides sur le
sol après leur utilisation. Faire
remplir les extincteurs engagés.

■ Convient pour les débuts d’incendie

Dangers particuliers

■ Pour activer l’extincteur: ne pas placer le

■ Les extincteurs portatifs

haut du
corps/la tête au-dessus de la valve de
sécurité (risque de projection de la valve
de sécurité)
■ La contenance limite la durée d’utilisation
■ Contrôler le bon fonctionnement de

l’extincteur avant
l’engagement
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fonctionnent avec une
pression élevée; il y a par
conséquent un risque
d‘extension si le produit est
atteint directement
■ Tenir compte de la distance

et de l‘angle!
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6.5.3 Pompes portatives

Seau-pompe

Pompe à main

Sac à eau

Petit moyen d’extinction portatif
avec pompe manuelle à piston à
double effets. A choix, jet plein ou
diffusé.

Se compose d’une pompe, d’environ 5 m de tuyau et de 1 ou 2 seaux.
A choix, jet plein ou diffusé.

Sac à eau en matériel PVC d’une
contenance d’env. 18 l. Pompe manuelle à piston à double effets. A
choix, jet plein ou diffusé.

Exemples d’utilisation
■ Petits feux
■ Feux naissants
■ Extinction de braises
■ Feux dans les espaces creux
■ Travaux de fin d’extinction

■ Assurer le ravitaillement en eau
■ Travailler en équipe
■ Limiter les dégâts d’eau

6.6

I Consommateurs
I

6.6.1 Lance pistolet
En règle générale, les lances pistolet sont pourvues d’un embout allant
jusqu’à 10 mm ou d’un embout à jet creux. Elles fonctionnent à une pression pouvant atteindre 50 bar et ont un débit jusqu’à 200 l/min. La plupart
de ces lances permettent de varier le jet pour l’obtention d’un jet plein, diffusé ou brouillard.
Exemple d’utilisation
■ Les lances pistolet sont avant tout utilisées avec la conduite de

première intervention

Lance pistolet
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6.11.7 Triple protection / triple extinction incendie
La triple protection incendie (poudre, mousse, eau) est mise en place à titre préventif lors d’événements avec des
liquides inflammables, de telle manière que la lutte contre le feu puisse commencer immédiatement en cas
d’inflammation. En cas d’inflammation, on engagera la triple extinction incendie.
La triple protection/extinction se compose des moyens d’extinction suivants:
Eau

Mousse

■ Pour refroidir

■ Pour éteindre

■ Pour protéger les

■ Pour recouvrir des feux de

objectifs voisins
■ Pour rabattre les gaz

liquides et des gaz et des
vapeurs inflammables

et les vapeurs

Poudre
■ Pour éteindre des feux

de liquides naissants
■ Pour lutter contre des

réinflammations
■ Comme moyen de sécurité

L’envergure de la triple protection incendie doit être adaptée à l’envergure de l’événement. La triple protection incendie pré définie pour de petits événements comprend les moyens suivants:

Conduite de première intervention
ou conduite de refoulement

Extincteur mousse

Extincteur poudre

Si la situation exige des moyens plus importants, ils seront ordonnés séparément par la direction d’intervention.

■ Lance à jet creux

■ Lance à mousse

■ Lance à poudre

■ Motopompe

■ Mélangeur et émulsifiant

■ Extincteur à poudre

■ Tonne-pompe

■ Extincteur à mousse

■ Véhicule d’extinction poudre

■ Véhicule d’extinction mousse

■ Prévoir suffisamment de réserve d’émulsifiant
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Lors d’un feu avec des liquides inflammables, la triple extinction incendie
est toujours nécessaire (eau, mousse, poudre).
Il est important de tout de suite commencer par refroidir. Avant la mise en
place des conduites mousse, il faut abaisser la température en ayant suffisamment de conduites d’eau afin de stabiliser la situation.
1. Refroidissement avec de l’eau
2. Extinction avec de la mousse (protection des personnes au sol, couvrir à
l’aide du tapis de mousse pour empêcher la formation de vapeur et une
éventuelle réinflammation)
3. Sécurisation (extincteur poudre percuté et testé)

■ La triple extinction incendie doit être coordonnée
■ Il faut prévoir suffisamment de réserve de tuyau
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6.13 Motopompe (MP)
Les motopompes sont essentiellement utilisées pour:
■ Aspiration en eaux de surface (eaux courantes/stagnantes)
■ Aspiration à partir de bassins
■ Augmentation de la pression à partir d’une borne-hydrante
■ Transport d’eau sur une grande distance

■ Déplacements de la MP au pas
■ Pas de transport de personnes / de matériel supplémentaire sur l’engin
■ Dans les pentes, diriger le timon vers l’amont
■ Lors d’un engagement ou immédiatement après le repli, au moment de faire le plein, et

en raison du danger d’incendie, il faut éviter que de l’essence ne s’écoule sur une partie
brûlante ou incandescente du moteur. Un moyen d’extinction doit être à portée de main
■ Le port du gilet de sauvetage est prescrit lors de travaux aux abords de cours d’eau si la

rive est abrupte et que la profondeur d’eau est supérieure à 1 mètre, ou lorsque le courant
atteint une vitesse de 1 m/s pour une profondeur de plus de 50 cm
■ Les sapeurs étant assurés à l’aide d’une corde aux abords de cours d’eau peuvent être

entraînés sous l’eau et se noyer en cas de chute, et ce malgré le port d’un gilet de sauvetage

I

6.13.1 Moyens
Effectif

■ 1 chef de groupe

■ 2 à 4 sapeurs-pompiers

■ 1 machiniste

Il existe divers types de pompes de
différentes puissances selon les
normes EN : p. ex. FPN 10-1500
(1’500 l/min. à 10 bar).

Matériel complémentaire

Pièce de raccordement
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Tuyaux
d’aspiration / crépine

Cordes d’ammarage et
de vidange

Gilet de sauvetage
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6.13.2 MP avec prise d’eau à la borne-hydrante
Le raccordement entre la borne-hydrante et la motopompe peut s’effectuer avec deux conduites d’alimentation Ø 55 mm ou une de Ø 75 mm.
Ø 75 mm
MP

Ø 55 mm

Possibilités de déploiement lorsØ d’un
75 mm bon rapport de pression
Ø 75 mm
Ø 55 mm

Ø 75 mm

Ø 55 mm

Ø 75 mm

MP

MP
MP
MP

Ø 75 mm

MP
Ø 55 mm

MP

Possibilité de déploiement lors d’un faible rapport de pression

Ø 55 mm

MP

Ø 55 mm

MP

Déroulement
■ Définir l’emplacement de la MP
■ L’emplacement de la pompe dépend des rapports de pression existants

à l’hydrante; plus la pression de la borne-hydrante est élevée, plus la
pompe peut être éloignée de celle-ci. A l’inverse, la pompe sera rapprochée de la borne-hydrante si la pression est faible
■ Position horizontale et sécurisée
■ Ne jamais mettre la pompe en marche avant qu’elle ne soit remplie d’eau

et vide d’air
■ Mettre la motopompe en marche conformément aux indications du fa-

bricant

■ Exemple: MP à la borne-hydrante

■ Pression d’entrée de min. 2 bar

à la pompe
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8.2.1 Ventilateur à surpression
thermique ou électrique
■ Principe de fonctionnement: surpression
■ Débit d’air: env. 10‘000 à 50‘000 m3/h

Caractéristiques
■ Nombre de pales limité (env. 5 à 8)
■ Longues pales
■ Petit moyeu du ventilateur
■ Encombrement plus volumineux que les turbo-ventilateurs

Avantages
■ Augmentation progressive de la surpression
■ Choix libre du positionnement

Inconvénients
■ Niveau sonore élevé
■ Gaz d’échappement du moteur thermique
■ Apport d’air frais nécessaire pour les modèles à moteur thermique

I

8.2.2 Ventilateur à surpression à turbine hydraulique
■ Principe de fonctionnement: surpression
■ Débit d’air: env. 20‘000 à 60‘000 m3/h

Caractéristiques
■ Raccords à tuyaux
■ Equipé de buses permettant de générer un

brouillard d’eau
Avantages
■ Engagement en milieux explosif possible
■ Pas de gaz d’échappement
■ Possibilité de générer un brouillard d’eau
■ Peut aussi être utilisé couché

Inconvénients
■ Flexibilité d’utilisation réduite en raison des conduites
■ Nécessité d’augmenter la pression au moyen d’une pompe
■ Risque de gel en cas d’arrêt lorsque les températures

sont négatives
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8.2.3 Turbo-ventilateur thermique
ou électrique
■ Principe de fonctionnement: surpression

flux d’air plus rapide (effet Venturi)
■ Débit d’air: env. 10‘000 à 50‘000 m3/h

Caractéristiques
■ Nombre de pales élevé (env. 8 à 21 pces)
■ Courtes pales
■ Gros moyeu du ventilateur
■ Encombrement réduit par rapport aux ventilateurs à surpression

Avantages
■ Flexibilité de positionnement
■ Appareil maniable

Inconvénients
■ Turbulences d’air plus fortes à l’intérieur des locaux
■ Niveau sonore très élevé
■ Gaz d’échappement du moteur thermique
■ Apport d’air frais nécessaire pour les modèles à moteur thermique

I

8.2.4 Ventilateur spécial à moteur
électrique antidéflagrant (Ex)
■ Principe de fonctionnement: surpression / extraction
■ Débit d’air: env. 12‘000 à 18‘000 m3/h

Caractéristiques
■ Marquage «Ex» facilement reconnaissable

Avantages
■ Peut aussi être utilisé couché
■ Aspiration possible

Inconvénients
■ En aspiration (extraction), l’air vicié traverse l’appareil
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10.2.4 Descendeur en huit
La sécurisation indirecte avec un descendeur en huit est une alternative au nœud de demi-cabestan.

2

1

■ Faire passer la boucle de la

3

■ Faire passer la boucle de la

corde dans le descendeur en
huit par le haut

■ Accrocher le descendeur en huit

corde au-dessus du petit œil
du descendeur en huit

au mousqueton. Tester le
fonctionnement du freinage de
la corde

■ D’autres moyens et techniques sont engagés pour le

sauvetage en hauteur et en profondeur
■ Voir point 5.11.8

I

10.2.5 Nœud de batelier
Fixation de cordes. Le nœud de batelier peut se faire de deux manières.

1

2

■ Former deux boucles opposées

3

■ Superposer les deux boucles par

■ Coiffer le poteau avec les deux

l’arrière

1

2

■ Poser la corde sur une barre,

faire passer l’extrémité du brin
sous la barre et ramener en
croisant au-dessus de la corde
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boucles et serrer

3

■ Tirer la corde sous la barre et la

faire passer sous le croisement

■ Rapprocher les deux boucles et

serrer, éventuellement assurer
avec un nœud de sécurité
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10.2.6 Nœud de huit
Est utilisé comme attache ou pour attacher du matériel.

1

2

■ Former une boucle et réaliser

3

■ Avec l’autre main, prendre la

un œil avec cette boucle

■ Faire passer la boucle dans le

première boucle et la faire
passer une fois complètement
autour de l’extrémité longue

premier œil

4

0x Ø c
min. 1

orde

■ Tirer sur les deux extrémités en

ajustant le nœud

Nœud de huit double tressé
Le nœud de huit double tressé se prête pour une fixation directe à un harnais de sécurité

1

2

■ Former une boucle et réaliser

un œil avec cette boucle

3

■ Avec l’autre main, prendre la

première boucle et la faire
passer une fois complètement
autour de l’extrémité longue

■ Faire passer la boucle dans le

premier œil

4
min. 10x Ø corde

■ Tirer sur les deux extrémités en

ajustant le nœud
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Ancrage intermédiaire en intervention

Représentation graphique du système

■ Attention aux objets désolidarisés
■ Protéger les cordes de tout frottement et des

substances agressives (huile, graisse, etc.)
■ Garantir le contact permanent entre le sapeur-pompier

qui assure et le sapeur-pompier assuré (garantir le
repli)
■ Le matériel de sécurité antichute doit être entretenu

et contrôlé conformément aux indications du fabricant

■ 1 kN correspond à env. 100 kg
■ En engagement, tenir compte de l‘humidité, du gel,

du vent et ne pas surestimer ses propres capacités
■ Les techniques mentionnées ne se rapportent pas au

sauvetage en hauteur/en profondeur, mais à la sécurité
antichute lors d’interventions des sapeurs-pompiers
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Un set antichute dans un sac de transport peut contenir le matériel
suivant:
■ Corde dynamique

Matériau: polyester
Longueur: 60 m
Diamètre: 10,5 – 11 mm
Longe absorbeur d’énergie
■ Harnais de sécurité équipé de deux points d’accrochage

(poitrine et dorsal)
■ Mousquetons

Matériau: acier et aluminium
Fermeture: manuelle (à visser) ou automatique
Résistance à la rupture: 22 kN (EN 362)
■ Anneaux cousus

Matériau: polyester
Longueur: 60 et 120 cm
Largeur: 19 mm
Résistance à la rupture: 25 kN

Sac de transport

Corde
dynamique
Mousquetons

Anneaux cousus

Harnais
de sécurité

Longe absorbeur
d’énergie

10.10
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10.2.9 Engins de sauvetage vertical
Les engins de sauvetage vertical servent au sauvetage de personnes en
hauteur et en profondeur ainsi qu’à la montée et à la descente de matériel et d’outils.
Trépied
Cet appareil sert au sauvetage de personnes dans des canaux, fosses ou
silos, etc.
Système de treuillage
Le système de treuillage est fixé au point d’ancrage et permet le transport
d’un sauveteur et de la personne à sauver.
Le système de treuillage permet de déplacer une personne ou une charge
avec un rapport de forces d’env. 10 : 1.
Déroulement
■ Installer le trépied au-dessus de l’ouverture
■ Fixer le système de treuillage au point d’ancrage à l’aide du

mousqueton
■ Sécuriser le sauveteur avant qu’il ne s’engage

(évent. protection respiratoire)
■ Le deuxième sauveteur (lui-même assuré en fonction de la situation)

dessert le dispositif de freinage

■ Empêcher les appuis du trépied de glisser
■ La force de traction de la charge doit être contenue

dans la surface délimitée par le trépied
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10.3 Déplacement de charges
Par «déplacement de charges», on entend les processus physiques suivants:
■ Tirer

■ Soulever

■ Principes physiques

Outre le renvoi, les poulies de renvoi peuvent notamment être utilisées
pour réduire la force de traction (F) lors de déplacement de charges (Q). Le
facteur de division résulte du nombre de poulies.

F
Charge

Renvoi

Q

Q

F = Q/2

Palan

F

Quelles sont les conséquences des mesures
que j’ai prévues?
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10.3.3 Accessoires pour la Sécurisation des charges
Les objets et les charges mobiles ou instables doivent être maintenus ou sécurisés de manière à éviter tout accident si la charge se renverse, glisse ou
roule.
Matériel

Poutres en bois

Cales en bois

Cales étagées

Sangles d’arrimage

Protection d’angle

Etais / cotes à vis

Système de stabilisation
mécanique

Système de stabilisation
hydraulique

Cavalier d’angle
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10.3.4 Tire-fort
Le tire-fort peut entre autres être utilisé pour sécuriser les véhicules. Le
câble est tiré par le tire-fort et maintenu par des mâchoires.
Tirer ou soulever à l’aide du tire-fort sont des processus différents; il faut
donc veiller à respecter les différentes consignes de charge.
Déroulement
■ Pousser manuellement le levier en direction du crochet d’ancrage

jusqu’à l’encliquetage
■ Fixer le tire-fort à l’ancrage
■ Placer le levier d’entraînement en fin de course en direction du

crochet de charge ou du boulon d’ancrage
■ Déployer le câble de traction, l’introduire dans l’ouverture et fixer

le crochet de traction à la charge
■ Tendre le câble de traction à la main et pousser le levier de

déclenchement en position initiale
Renvoi de force (renvoi)

Réduction de force (palan)

1.5

Zone de danger

L

5
1.
L

R
R

F=½Q

R=2 Q

1.5 L

F=Q

1.
5

L

1.5 L
Q

Q
R

Q = Charge

F = Force

R = Résistance du point d’ancrage

L = Longueur de câble

■ Le câble de traction ne doit pas servir à élinguer

la charge
■ Utiliser du matériel adapté à la charge (ancrage,

accessoires d’élinguage, poulies de renvoi, etc.)
■ Porter des gants (câble d’acier)
■ Seul le personnel nécessaire à la manutension peut se

trouver dans la zone de danger
■ Les câbles utilisés ne doivent pas être tordus

■ Eviter d’endommager les câbles (protections d’angles,

cavaliers, etc.)
■ Eviter les petits rayons dans le guidage du câble
■ Contrôle visuel du tire-fort sur des endommagements

et ne pas entortiller le câble lors de l’enroulement
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10.8 Installations ferroviaires
Par «installations ferroviaires», on entend toute installation comportant
des véhicules circulant sur des rails comme p. ex. les trains et les trams. Le
danger pour les forces d’intervention est élevé à proximité des installations
ferroviaires, raison pour laquelle il est indispensable de faire appel à l’exploitant en cas d’intervention sur et aux abords de celles-ci.
Les genres d’interventions suivants sont possibles:
■ Feu de véhicules ou d’installation ferroviaires (gares, etc.)
■ Feu aux abords des voies
■ Accidents de personnes et d‘animaux
■ Evénements naturels

Déroulement
■ Prendre contact avec l‘exploitant

Faire interrompre le trafic
Faire déclencher le courant
■ Barrer la place sinistrée / empêcher l‘accès

Tenir compte du trafic ferroviaire subsistant
Tenir compte des dangers électriques; danger
de mort à l’approche de lignes de contact pendantes
ou se trouvant au sol

Prudence en cas de lignes de
contact pendantes ou se trouvant
au sol

■ Garantir le chemin d‘accès
■ Garantir le guidage des forces d’intervention et de sauvetage
■ S’assurer une confirmation de l’exploitant

Trafic ferroviaire interrompu?
Lignes électriques déclenchées dans un grand rayon?
■ Pas de travaux dans la zone d’installations ferroviaires

avant que la mise à terre soit effectuée
■ Mise à terre par du personnel spécialement instruit,

quittance à la direction d‘intervention
■ Sauver, rassembler et soutenir les personnes
■ Lutte contre le feu depuis l’extérieur de la zone de danger

I

10.8.1 Zones de dangers

Sur tracé normal

Sur tracé encaissé

En gare

Dangers particuliers
■ Trafic ferroviaire (p. ex. lors d’engagement sur ou aux abords des voies)
■ Electricité: mise à terre par du personnel spécialement instruit (danger de tension de pas, au

toucher et par l’eau)
■ Respecter les distances de sécurité données par l’exploitant de la ligne
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10.9 Installations d’ascenseurs
Une installation d’ascenseur, aussi appelée ascenseur, monte-charge ou
lift, est une installation avec laquelle on déplace des personnes ou des
charges dans une cabine mobile ou une plate-forme de manière verticale
ou diagonale entre deux ou plusieurs niveaux.
Déroulement
■ Constater la position de la cabine et informer les occupants

(ils doivent s’éloigner des portes)
■ Déclencher l’interrupteur principal de l’installation et s’assurer

qu’il ne puisse être réenclenché
■ Si nécessaire, déplacer la cabine au niveau d’un étage et ouvrir

les portes (selon les indications du fabricant)
■ Aviser le propriétaire et/ou le concierge

■ Déclencher l’installation
■ Respecter les instructions du fabricant
■ Sécuriser l’installation contre tout accès et

réenclenchement ultérieurs

■ Le local des machines ne se trouve pas

obligatoirement dans le même bâtiment
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10.12 Inondations
Par «inondation», on entend un lieu recouvert d’eau sur toute sa surface
alors qu’en temps normal il serait sec. Les inondations peuvent être provoquées par:
■ Cours d’eau ou plan d’eau débordant des rives (hautes eaux ou

raz-de-marée)
■ Capacité d’écoulement insuffisant, p. ex. après de fortes chutes de

pluie
■ Rupture de conduite d’eau
■ Rupture de barrages ou de digues
■ Négligence humaine

Selon les conditions, les inondations peuvent créer d’énormes dégâts.
Déroulement
■ Barrer / sécuriser
■ Sauver les personnes et les animaux
■ Endiguer
■ Limiter le développement des dégâts d’eau, retenir l‘eau
■ Pomper
■ Pomper intégralement les caves, locaux, garages souterrains, etc.

Dangers particuliers
■ Noyade dans les hautes eaux (port du gilet

de sauvetage)
■ Les sapeurs étant assurés à l’aide d’une corde aux

abords de cours d’eau peuvent être entraînés sous
l’eau et se noyer en cas de chute, et ce malgré le port
d’un gilet de sauvetage
■ Effondrement dû à des murs imbibés d‘eau
■ Laves torrentielles
■ Pollution de l’environnement par des citernes

endommagées (p. ex. mazout, produits chimiques
liquides)
■ Arrachage de conduites de gaz
■ Electricité
■ Ravinements
■ Risque de chute dans des regards

■ L’eau est dynamique et difficilement prévisible
■ Peut nécessiter de longues interventions
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10.12.1 Pompe à immersion
Par «pompe à immersion», on entend une pompe mobile ou fixe qui est
plongée dans le liquide à évacuer. Elle a un moteur électrique et toutes les
parties sous tension sont isolées. Le débit peut atteindre 2’500 l/min.
Ses avantages sont ses facilités de transport et d’engagement. La hauteur
de refoulement dépend de la capacité de la pompe. La pompe peut aspirer
aussi longtemps qu’elle est dans l’eau. Les pompes à immersion peuvent en
règle générale évacuer de l’eau chargée.

Déroulement
■ Raccorder les tuyaux
■ Fixer la corde d’amarrage à la poignée
■ Contrôler le fonctionnement (brancher la prise)
■ Immerger la pompe à l’aide de la corde d‘amarrage
■ Mettre en service la pompe

■ Employer les pompes électriques avec des disjoncteurs

à courant de défaut FI placé à la source
■ Garantir l’écoulement de l’eau pompée lors de la mise

en service et contrôler
■ Ne pas pomper de liquides inflammables
■ Dérouler complètement l’enrouleur électrique

■ Ne jamais immerger la pompe à l’aide du câble

électrique ou de la conduite de refoulement
■ Ne pas plier les tuyaux, si nécessaire utiliser des

protections d’angle ou des tuyaux rigides
■ Eviter le refoulement de l‘eau
■ Protéger le tuyau contre toute obstruction durant

l‘engagement
■ La pompe peut être détériorée par des températures

élevées de l‘eau
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11.2 Electricité
L’électricité est présente sur la plupart des lieux d’incendie et d’accident en
tant que source d’énergie destinée à l’éclairage et au fonctionnement des
machines. Elle peut aussi servir de transport de données dans les domaines
de l’informatique, de la téléphonie et de l’audiovisuel.

I

11.2.1 Basse tension (< 1’000 V)
■ Installations domestiques
■ Installations de traitement des données et de télécommunication
■ Lignes de contact pour trams et trolleybus
■ etc.

Pylône en bois
pour basse tension
400/230 V

Pylône en bois
pour basse tension
et téléphone

Pylône en bois
pour basse tension
et éclairage public

Pylône en bois pour
téléphone

I

11.2.2 Haute tension (> 1’000 V / 1 kV)
■ Installations de distribution et de transformation (courant alternatif

jusqu’à 380 kV)
■ Lignes aériennes (courant alternatif jusqu’à 380 kV)
■ Installations des CFF, etc. (15 kV)
■ etc.

Pylône métallique en
treillis, p. ex. 220 kV
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Pylone en béton,
env. 110 kV

Pylone en bois,
50 kV

Pylone en bois 16 kV
et basse tension

Ligne de contact
p. ex. CFF 15 kV
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11.2.3 Distances de sécurité par rapport aux
installations en bon état ou endommagées
Basse tension en bon état

min. 1 m

Basse tension endommagée

min. 1 m

Haute tension en bon état

min. 5 m

Haute tension endommagée

min. 20 m
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11.2.7 Déroulement
Basse tension
■ Barrer et surveiller
■ Respecter une distance de sécurité minimale de 1 m pour les

installations en bon état ou endommagées
■ Informer ou mettre sur pied l’exploitant
■ Faire déclencher l’alimentation
■ Prendre d’autres mesures sur place, d’entente avec l’exploitant

Haute tension
■ Barrer et surveiller
■ Respecter une distance de sécurité de minimum 5 m pour les

installations en bon état
■ Respecter une distance de sécurité de minimum 20 m pour les

installations endommagées
■ Mettre sur pied l’exploitant
■ Faire déclencher l’alimentation
■ Prendre d’autres mesures sur place, d’entente avec l’exploitant

Point le plus bas du câble
Distance de sécurité minimale par rapport au câble

Distance de sécurité minimale par rapport au câble

De manière générale, toute installation doit être considérée sous
tension tant que la coupure et la mise à la terre n’ont pas été
confirmées par des spécialistes!

■ Pas d’engagement de mousse, de produits mouillants

ni de CAFS sur les installations sous tension
Dangers particuliers
■ Explosion
■ Formation d’étincelles
■ Arc électrique
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11.3 Installations solaires
Une installation solaire est un dispositif technique qui convertit l’énergie
solaire en une autre forme d’énergie. On distingue deux types d’installations solaires:
■ Installations photovoltaïques générant de l’électricité

■ Capteurs solaires thermiques produisant de l’eau chaude
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12.8 Gaz et vapeurs

I

12.8.1 Rabattement des gaz et
des vapeurs
Différents moyens et différentes techniques peuvent être engagées pour le
rabattement des gaz et des vapeurs. Il est important de tenir compte du
sens du vent et de son emplacement par rapport à l’événement

Placer transversalement par rapport à
la direction du vent

Tenir compte de la direction du vent

■ Besoin en eau importante
■ Garantir la retenue des eaux

I

12.8.2 Aspirer
Dans les canalisations et les regards, il convient de toujours travailler en aspiration. Ainsi, il sera garanti qu’aucune fumée ou aucun gaz ne se disperse
de manière incontrôlée à l’intérieur de bâtiments.

■ Lors d’engagements en milieux explosifs, seul du

matériel antidéflagrant (Ex) doit être utilisé

■ En aspiration, il faut si nécessaire rabattre

les gaz extraits
■ Voir aussi les chapitres «Lutte contre le feu»

et «Ventilation»
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12.9 Barrages sur rivières
■ Barrage avec produit absorbant pour les eaux
Eau courante

Cours d’eau sans turbulence grâce au barrage

Liquides en feu
* Zone d’épandage
Mélange

1. Barrage de récupération
2. Barrage de récupération

Mousse

Barrage final
* Produit absorbant

* Zone d’épandage

Barrage
(selon besoin)
Corde
d’assurage

Zone de récupération
Zone de récupération
Tamis

Barrage
mousse
* Produit absorbant
adapté à l’eau

Barrage de turbulences
avec peu d’eau
avec beaucoup
d’eau

Barrage flottant
pour produit
absorbant

Tamis, passerelle et main
courante
uniquement
nécessaire en cas
de courant fort

Barrage de fond
pour calmer la
surface des eaux

Corde d’assurage
pour la sécurité
personnelle

■ Barrage avec produit absorbant
Cours d’eau sans turbulence grâce
au barrage

Eau courante
Engin d’aspiration

1. Barrage absorbant
2. Barrage absorbant
Barrage de fond
ou final
Corde d’assurage

Pompe
Zone de récupération

Engin d’aspiration
utiliser
uniquement en
cas de grandes
quantités

Barrage de fond ou final
les barrages doivent être remplacés en fonction de leur capacité
d‘absorption

Barrage de fond
pour calmer la
surface des eaux

■ Porter un gilet de sauvetage ou être assuré aux abords

de cours d’eau
■ Les sapeurs étant assurés à l’aide d’une corde aux abords

de cours d’eau peuvent être entraînés sous l’eau et se
noyer en cas de chute, et ce malgré le port d’un gilet de
sauvetage
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Corde d’assurage
pour la sécurité
personnelle

■ Les deux

variantes
peuvent être
combinées en
fonction du
besoin
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