PROGRAMME DE LA MANŒUVRE :
-

THEORIE : 1 Heure
PRATIQUE : 2 Heures

FORMATION DE MAINTIEN DES ACQUIS DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

FICHE DE MANŒUVRE N° DIV3
Thème :
 Opérations diverses

Durée :
 3 heures

Unités de valeur à valider :
 DIV1 A6.1 + procédure gaz renforcée - A7.1
 TOP1 D1.1 - D2.1

A valider par :
 Sous-officier

Programme :
 Fuites de gaz (DIV1 A6) + procédure gaz renforcée
 Autres interventions (DIV1 A7)
 Emploi des échelles à main (TOP1 D1)
 Évolution sur une échelle aérienne (TOP1 D2)
 Application pratique des connaissances acquises (DIV1 A6 + procédure
gaz renforcée - A7 - TOP1 D1 - D2)

Ecole Départementale d'Incendie et de Secours de l'Allier

FORMATION DE MAINTIEN DES ACQUIS
DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
THEME
MODULE ou UV
REFERENCE

N°
DIV3

OPERATIONS DIVERSES
DIV1 A6 + PGR A7 - TOP1 D1 D2
scénario DDSC 01/01/2007 - GNR

PUBLIC

EFFECTIF
MAXIMUM

Equipier

ENCADREMENT

12

sous-officier

OBJECTIF SPECIFIQUE
Être capable de participer à une opération pour fuite de gaz, en respectant les règles de sécurité.
Connaître la conduite à tenir pour tous les types d'interventions diverses.
Être capable de porter, dresser, monter une échelle à coulisse, une échelle à crochets.
Être capable d'évoluer sur une échelle aérienne.
THEORIE
CONTENU

DUREE

Fuites de gaz

REF.

PRATIQUE
CONTENU

Application pratique des
connaissances
. Méthodologie d'intervention,
* périmètres interservices
* port des EPI
* mesures d'explosimètrie
* retour à la normale
PGR
. Manipulation échelle à coulisse
. Manipulation échelle à crochets
. Sauvetage ou mise en sécurité au moyens
des échelles à main
DIV1 A7 . Evolution sur échelle aérienne
* monter
* descendre
* se croiser
* position du porte lance
* descendre une personne

DUREE

REF.

DIV1 A6

. Différents types (dans un local, à l'air libre,
rupture de canalisation, etc…)
. Différents types de canalisations, de
récipients, les organes de coupure
. Matériels d'explosimètrie et de barrage
. Procédure gaz renforcée
. Déroulement de l'intervention
. Règles de sécurité
Autres interventions
. Ouverture de porte
. Chute de matériaux
. Dégagement, nettoyage voie publique
. Transport d'eau
. Recherche de corps
. Autres situations
Emploi des échelles à main
. Nomenclatures
. Emploi des échelles à coulisse, à crochets
. Notion de "pied d'échelle"
. Méthodes de sauvetage et mise en sécurité
. Précautions et règles de sécurité
Evolution sur une échelle aérienne
. Règles de base
. Règles de sécurité

PROTECTIONS
DU PERSONNEL
MATERIELS ET
MOYENS A PREVOIR
LIEUX DES COURS
ET DES MANŒUVRES

1h00

DIV1 A6

2h00

TOP1 D1

TOP1 D2

TOP1 D1

TOP1 D2

INDIVIDUELLES
COLLECTIVES

Tenue de service et d'intervention

- Engin d'incendie du CS
- EPA ou EPSA ou EPC
- Salle de cours
- Site de manœuvres
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Formation de Maintien des Acquis des SPV

EQUIPIER

DIV3

Manœuvre n° :

Opérations diverses
FICHE DE SUIVI TECHNIQUE
Participant :

Formateur :

Date de la formation :

Technique

Fait

Choisit le matériel adapté
Utilise correctement le matériel
Exécute les manœuvres conformément aux ordres reçus
Agit rapidement et avec efficacité
Rend compte
Respecte les règles de sécurité
Adapte son comportement à la situation et à l'environnement
Tient sa place au sein du binôme
Contrôle et reconditionne le matériel
La validation ne peut être obtenu que si le participant réalise correctement toutes les techniques ci-dessus.
Observations :

Signature du formateur :

Signature du participant :

École Départementale d'Incendie et de Secours de l'Allier

FORMATION DE MAINTIEN DES ACQUIS DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

FICHE DE MANŒUVRE N° DIV3
Thème :
 Opérations diverses

Durée :
 3 heures

Unités de valeur à valider :
 GOC1 A3.1 - B1.1

A valider par :
 Sous-officier

Programme :
 Chef d'équipe / chef d'agrès (GOC1 A3)
 Application pratique de la fonction de chef d'équipe (GOC1 B1)

Ecole Départementale d'Incendie et de Secours de l'Allier

FORMATION DE MAINTIEN DES ACQUIS
DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
THEME
MODULE ou UV
REFERENCE

N°
DIV3

OPERATIONS DIVERSES
GOC1 A3 B1
scénario DDSC 01/01/2007 - GNR

PUBLIC

EFFECTIF
MAXIMUM

Chef d'Equipe

ENCADREMENT

12

sous-officier

OBJECTIF SPECIFIQUE
Être capable de citer les obligations du chef d'agrès en situation opérationnelle.
Mettre en œuvre et utiliser en toute sécurité le matériel pour opérations diverses, avec les équipements de protection individuelle adaptées,
en appliquant par son équipe les règles de sécurité. D'identifier les risques et de rendre compte.
THEORIE
CONTENU

DUREE

PRATIQUE
CONTENU

REF.

DUREE

Application pratique de la fonction
GOC1 A3
de chef d'équipe
. Capture d'un chien

Chef d'équipe / Chef d'agrès
. Rôle du chef d'agrès

. Responsabilités et obligations du chef d'agrès
. Nécessité de rendre compte rapidement
. Intégration dans un groupe sous les ordres
d'un chef de groupe

1h00

REF.
GOC1 B1

. Hyménoptères
. Sauvetage d'un gros animal

. Gestes et postures professionnelles

2h00

. Équipements de protection individuelles
. Dispositions collectives relatives à la sécurité
. Conduite et guidage des véhicules
. Rôle du chef d'équipe
. Nécessité de rendre compte rapidement

PROTECTIONS
DU PERSONNEL

INDIVIDUELLES
COLLECTIVES

Tenue de service et d'intervention
Toutes

MATERIELS ET
MOYENS A PREVOIR

- Véhicules du CS
- Equipements de protection collectifs

LIEUX DES COURS
ET DES MANŒUVRES

- Salle de cours
- Site de manœuvres
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CHEF D'EQUIPE

DIV3

Manœuvre n° :

Opérations diverses
FICHE DE SUIVI TECHNIQUE
Participant :

Formateur :

Date de la formation :

Technique

Fait

Choix du matériel adapté
Utilisation correcte du matériel
Mise en œuvre chronologique
Mise en œuvre rapide
Respect des règles de sécurité et du GNR
Ne réalise pas de geste dangereux
Prend soin du matériel
Dirige et contrôle son équipier
Rend compte rapidement au chef d'agrès
Contrôle et reconditionne le matériel

La validation ne peut être obtenu que si le participant réalise correctement toutes les techniques ci-dessus.
Observations :

Signature du formateur :

Signature du participant :

École Départementale d'Incendie et de Secours de l'Allier

FORMATION DE MAINTIEN DES ACQUIS DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

FICHE DE MANŒUVRE N° DIV3
Thème :
 Opérations diverses

Durée :
 3 heures

Unités de valeur à valider :
 DIV2 A6.1 - A9.1+ PGR - A10.1

A valider par :
 Sous-officier

Programme :
 Ouverture de porte (DIV2 A6)
 Fuite de gaz (DIV2 A9)
 Autres interventions (DIV2 A10)
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FORMATION DE MAINTIEN DES ACQUIS
DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
THEME
MODULE ou UV
REFERENCE

N°
DIV3

OPERATIONS DIVERSES
DIV2 A6 A9 + PGR A10
scénario DDSC 01/01/2007 - GNR

PUBLIC

EFFECTIF
MAXIMUM

Chef d'Agrès

ENCADREMENT

12

sous-officier

OBJECTIF SPECIFIQUE
Être capable de diriger une opération pour ouverture de porte, pour fuite de gaz, pour autres intervention diverses, en adaptant la
technique et les moyens, en respectant les règles de sécurité. Donner des ordres clairs et précis.
THEORIE
CONTENU

DUREE

Ouverture de porte
. Généralités
* type d'intervention, reconnaissance
* cas de non-intervention
* contact avec propriétaire, locataire, témoins
* FOD n° 36
. Conduite de l'opération
* méthodes employées
* limitation des dégâts
* sécurité du personnels
. Mesure à prendre après ouverture
Fuites de gaz
. Approche intervention placement véhicules
. Reconnaissance
. Procédure gaz renforcée
. Gestion des populations
. Suppression de la cause
. Mesures d'explosimètrie
. Ventilations des locaux
. Compte rendu
. Contrôle permanent des règles de sécurité
. Retour à la normal, fin d'opération

PROTECTIONS
DU PERSONNEL

1h00

PRATIQUE
CONTENU

REF.

Application pratique des
DIV2 A6
connaissances
. Ouverture de porte
* différents modèles de portes, de fermetures
. Fuites de gaz PGR
* méthodologie intervention
* périmètre interservices
* port des EPI
* mesures d'explosimètrie
* compte rendu
* contrôle permanent de la sécurité
* retour à la normal, fin d'opération
DIV2 A9

DUREE

REF.

DIV2 A6
DIV2 A9

2h00

THEORIE
Autres interventions
. Récupérations d'objet
. Arrêt alarmes sonores
. Autres situations FOD
INDIVIDUELLES
COLLECTIVES

MATERIELS ET
MOYENS A PREVOIR

- Engin incendie du CS

LIEUX DES COURS
ET DES MANŒUVRES

- Salle de cours
- Site de manœuvres

DIV2 A10

Tenue de service et d'intervention
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Formation de Maintien des Acquis des SPV

CHEF D'AGRES

DIV3

Manœuvre n° :

Opérations diverses
FICHE DE SUIVI TECHNIQUE
Participant :

Formateur :

Date de la formation :

Technique

Fait

Assure le contrôle des EPI
Réactions immédiates
Réalise une reconnaissance du site et la recherche d'informations
Définit les missions de chaque binôme de l'agrès
Exprime à son personnel l'ordre initial (SMES)
Etablit un plan des lieux à partir des renseignements du chef d'équipe (si nécessaire)
S'assure de l'alimentation de l'engin (si nécessaire)
Assure une relation avec les autres chefs d'agrès
Adresse un compte rendu formaté
Donne des ordres clairs et précis
Utilise réglementairement les moyens
Contrôle l'action de ses binômes
Veille au respect des règles de sécurité
Adapte son comportement à la situation
S'assure du contrôle et du reconditionnement du matériel

La validation ne peut être obtenu que si le participant réalise correctement toutes les techniques ci-dessus.
Observations :

Signature du formateur :

Signature du participant :
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