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Techniques d’extinction
1. Principes généraux
Les connaissances sur le systè me feu et les é volutions technologiques ont considé rablement modifié les
actions du porte lance et du binô me de maniè re gé né rale.
Il existe aujourd’hui de nombreux maté riels permettant de faire face aux diffé rentes situations. Leur choix et
leur utilisation dé pendent 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 (à l’air libre, vé gé tation, …).
La pré sente sé rie de fiche dé crit les principales mé thodes d’application de l’eau, voire d’autres agents
extincteurs :
· ETEX-STR-TDE-1-Refroidissement de fumé e ;
· 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 combiné e (Attaque massive, ZOT, 8, …) ;
· ETEX-STR-TDE-5-Technique de traitement des situations pré -backdraft ;
· ETEX-STR-TDE-6-Technique de repli sous é cran hydraulique ;
· ETEX-STR-TDE-7-Technique de gestion des feux piloté s par le vent ;
· ETEX-STR-TDE-8-Attaque d’atté nuation ;
· ETEX-STR-TDE-9-utilisation des moyens portatifs de projection d’agent extincteur (en cours de ré alisation).
Le choix d’une mé thode repose avant tout sur l’analyse de la situation. Il peut né cessiter aussi l’application de
mé thodes dé crites dans le guide de techniques opé rationnelles de ventilation.
2. Utilisation des lances
2.1. Principes d’utilisation
Les é volutions techniques de ces derniè res anné es rendent les lances à eau à main de plus en plus
performantes. Il convient donc de s’approprier ces maté riels afin d’en optimiser le fonctionnement en
agissant sur :
· La forme du jet (et donc de la maniè re dont l’eau est projeté e : fines gouttelettes, « paquets d’eau », …).
On peut utiliser plusieurs termes
o Diffusion (le plus courant),
o Distribution ;
o Dispersion.
· La quantité d’eau selon deux facteurs :
o Le dé bit
o La duré e 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 utilisé doit donc s’adapter à ces techniques (impulsions, é cran hydraulique, ricochets, …). Les
diffé rentes fiches pré cisent la nature des actions à ré aliser avec les lances.
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2.2. Tableau de synthèse des différents types de jets
Nature du jet

Jet droit

Jet brisé

Jet diffusé d’attaque

Domaine d’application
Atteindre une cible à distance
(atté nuation ; attaque massive ;
ricochet ; …).
Atteindre les maté riaux fibreux (tissus,
bois, …).
D’une maniè re gé né rale, le mouillage
et le refroidissement des maté riaux en
feu.
Envoi d’une masse d’eau sur des
surfaces combustibles en limitant
l’effet ciné tique du jet droit.
Refroidissement des fumé es et gaz
chauds et attaque massive.
Gé né rer une ventilation favorisant la
progression du binô me ou pour
ventiler un volume.

Jet diffusé de
protection

Protection du binô me par rapport à un
rayonnement important (foyer,
phé nomè ne à ciné tique rapide).

Jet purge (grosses
gouttes)

Refroidissement direct des maté riaux
en feu.

Observations

Ce jet est gé né ralement consommateur
d’eau. Le dé bit ayant une influence sur
la distance projeté e

Diffuseur de lance positionné
complè tement à droite et robinet de
lance ouvert trè s partiellement.
Le porte lance agit sur le dé bit, l’angle
du cô ne de diffusion et l’angle
d’application.
Ce jet est pré conisé dans le but de
proté ger l’é quipe.
Formation d’un é cran hydraulique qui
n’a que trè s peu d’incidence
mé canique sur le volume gazeux.
Utilisé principalement lors des phases
de dé blai et avec de faibles dé bits, 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’agrè s, en fonction de l’action à mener et en application des principes dé crits
dans le guide de doctrine opé rationnelle sur les incendies de structure, mais aussi des quelques é lé ments
techniques dé crits ci-avant, le chef d’é quipe choisit le type d’é tablissement adapté à la situation (sac d’attaque,
dé vidoir, tuyaux en é cheveaux, …), ainsi quel la maniè re d’utiliser sa lance.
Ce choix repose en gé né ral sur les é lé ments suivants :
- lecture du feu,
- lecture du bâ timent,
- analyse des activité s au sein de ce dernier (habitation, activité s tertiaires, industrielles, ERP, …).
Il participe é galement à la reconnaissance permanente dans la structure, afin d’adapter la ré ponse
opé rationnelle aux enjeux et aux contraintes identifié es.
Il complè te le maté riel en fonction de la mission.
Il veille au maintien des conditions de ventilation dé terminé es (anti ventilation, ventilation d’attaque).
Le porte-lance rend compte ré guliè rement au chef d’agrè s du ré sultat de ses actions et des é ventuels besoins
complé mentaires.
Nota : une extinction prenant un temps inhabituel, doit faire l’objet d’une remonté e d’information au chef
d’agrè s. La mé thode utilisé e peut en effet ê tre inapproprié e à la situation et doit alors faire l’objet d’une
ré orientation.
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Le porte-lance prend les dé cisions né cessaires à la pré servation de la sé curité du binô me, en collaboration
avec son é quipier et son chef d’agrè s et en particulier :
- l’ouverture sé curisé e des ouvrants ;
- le placement judicieux dans le sens de tirage, en amont du foyer (la zone entre le foyer et le sortant
doit ê tre é vité e).
Avant de pé né trer dans un local, le porte-lance doit :
- Se placer dans la position la plus basse possible, à l’é cart des effets é ventuels d’un phé nomè ne thermique ;
- Rechercher les signes d’alarme significatifs des accidents thermiques et rendre compte à son chef
d’agrè s en cas de né cessité ;
- Pré voir un chemin de repli jusqu’à une zone de sé curité ;
- S’assurer que les conditions sont remplies pour pé né trer dans le local.
Lorsqu’il pé nè tre dans un local, le porte-lance doit :
- Explorer le local dans la position la plus basse possible, par avancé es successives, en é vitant de rester
dans le sens du tirage et en mettant en œuvre les techniques d’extinction adapté es à la situation ;
- Adapter le jet de la lance en respectant le dé bit commandé ;
- Se replier en cas d’une baisse anormale d’arrivé e de l’eau à la lance et rendre compte ;
- Utiliser l’eau strictement né cessaire à l’extinction.
3.2. Rôle de l’équipier (double porte-lance)
L’é quipier facilite le travail du chef d’é quipe en :
- Ajustant l’é tablissement pour é viter les coudes, les coincements (sous les roues des vé hicules dans la
rue, angles de portes, barriè res d’escaliers, …) ;
- Evitant qu’il soit dans des zones à risque pour sa pé rennité (bris de verres et objets contendants,
matiè res incandescentes ou chaudes, traversé e de route, …) ;
- Le faisant suivre lors de la progression ;
- L’aidant à obtenir l’angle d’application adé quat (en appuyant sur le tuyau ou au contraire en le soulevant.
Il participe activement à la sé curité du binô me et des intervenants en gé né ral en :
- se plaçant de l’autre cô té du tuyau pour avoir un champ de vision complet et ainsi amé liorer sé curité
de l’é quipe (é quipier + chef d’é quipe = 360°) ;
- observant le feu et en informant le chef d’é quipe de tout signe d’aggravation de la situation.
Lors d’un repli, l’é quipier peut ê tre amené à s’é loigner un peu du chef d’é quipe, afin de tirer le tuyau.
3.3. Gestion des efforts au sein du binôme
La gestion des efforts entre le chef d’é quipe et l’é quipier est un é lé ment important à prendre en compte pour
la bonne ré alisation de la mission. Le binô me, par diffé rentes actions concerté es, agit sur le systè me feu afin
de sauver les personnes et proté ger les biens.
L’é quipier est gé né ralement le plus sollicité physiquement, car il manipule en continue l’é tablissement, agit
sur les ouvrants, dé place des maté riaux et meubles, afin que le chef puisse agir sur le feu et ses effets le plus
efficacement possible.
En cas de dé couverte de victime, il peut ê tre pertinent d’opé rer un changement de personnel, afin que le chef
d’é quipe, probablement moins fatigué que l’é quipier, prenne en charge la victime. L’é quipier peut alors ê tre
amené à utiliser la lance, le temps de l’extraction de la victime.
Les é quipiers doivent savoir manipuler ces outils et les adapter aux situations susceptibles d’ê tre rencontré es
afin de garantir un maximum d’efficacité pour le binô me.
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4. Techniques de protection du binôme
Pour assurer sa protection lors des diffé rentes phases de l’intervention, le binô me peut mettre en œuvre des
attitudes dé fensives ou offensives.
Les mesures qui peuvent ê tre mises en œuvre sont :
Ø ê tre vigilant et faire une lecture attentive de l’incendie ;
Ø pré voir un itiné raire de repli et de secours ;
Ø se replier hors du volume dè s que la progression n’est plus sé curisé e ;
Ø appliquer des impulsions adapté es à la situation ;
Ø progresser au ras du sol (position accroupie ou à genoux) en binô me en é valuant en permanence la
situation opé rationnelle .
Dans la mesure où le repli n’est plus possible et que les intervenants sont directement menacé s par le
phé nomè ne, le binô me doit :
Ø se jeter au sol face contre terre, binô me regroupé ;
Ø maintenir la lance au-dessus des casques en jet de diffusion de protection au dé bit 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 binô me(s) dans des locaux enfumé s est né cessaire pour opé rer une recherche de
foyer et/ou de victime(s), il est impé ratif de sé curiser l’environnement dans lequel ils vont devoir é voluer.
A ce jour, la technique d’application d’eau la plus approprié e pour ce faire est nommé e : refroidissement de
fumé e (gas cooling).
L’objectif des applications d’eau à produire est d’utiliser l’é nergie thermique contenu dans la fumé e pour
convertir l’eau en vapeur et ainsi la refroidir.
La ré gularité 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 fumé e permet de :
· diminuer l’impact radiatif sur les intervenants / le mobilier (abaissement de la tempé rature de la fumé e) ;
· pré venir le dé clenchement du Flashover (inertage/refroidissement de la fumé e) ;
· é viter d’atteindre la tempé rature d’auto-inflammation de la fumé e ;
· stabiliser / rehausser le plafond de fumé e (contraction du volume refroidi) ;
· sé curiser l’environnement de travail par inertage à la vapeur (vaporisation de l’eau projeté ) ;
· diminuer la quantité de gaz combustible (produit de combustion et gaz de pyrolyse) contenu dans la
fumé e en en diminuant la pression partielle par dilution à la vapeur.
2. Méthodes
L‘intention doit ê tre ici, de produire un spray d’eau constitué de fines gouttelettes au sein mê me de la fumé e
et des gaz chauds produit par l’incendie. En fonction de la gé omé trie du volume à traiter, deux types
d’impulsions sont ré alisables :
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 proximité . Cette technique est à privilé gier dans des structures de type : locaux
d’habitations standards, hô tels, bureaux, etc.
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Schéma n° 1 : principe de l’impulsion
Repè re de ré glage d’une lance à eau à main : dé bit 100 jusqu’à 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 piè ce 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 à 5 secondes env., en une fermeture progressive. Cette technique est à privilé gier dans des
structures type magasins, entrepô ts, atriums, garage, etc... Elle sera aussi à appliquer lors des passages de
portes pour sé curiser l’ambiance derriè re la porte.

Schéma n° 2 : comparaison entre impulsions courtes et impulsions longues
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Repè re de ré glage : dé bit 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 à 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 fumé e est trè s instable (plafond de fumé e bas, interface fumé e/air trè s turbulente). Dans ce
contexte opé rationnel il est fortement dé conseillé de faire des impulsions pour tenter de refroidir la fumé e.
L’angle de diffusion utilisé lors de ces applications risquerait de produire un effet piston/dispersion. Le
brassage anarchique des couches de fumé e qui s’en suivrait pourrait ê tre à l’origine de la mise à feu de la
fumé e.
La sé curisation d’une ambiance aussi instable peut ê tre obtenue, en gé né rant une quantité assez importante
de vapeur dans la couche de fumé e afin de l’inerter sans la dé stratifier. Pour se faire :
· Passer en jet droit ;
· dé bit de 100 à 300 L/Min env ;
· appliquer l’eau sur les parties hautes des parois laté rales et sur le plafond en opé rant un balayage
(sweep) de droite à gauche (ou de gauche à droite) assez progressivement. La duré e de l’application
est à adapter au local à traiter. L’effet mé canique de l’eau n’ayant pas d’inté rê t, il est né cessaire de
n’ouvrir que partiellement le robinet de lance.
L’angle de jet faible limitera la dé stratification des diffé rentes couches de fumé e. L’eau ne se convertira que
trè s peu en traversant la couche de fumé e. Au contact de la paroi, le flux d’eau va s’é taler et s’é couler le long
du mur / sur le plafond et donc augmenter sa surface de contact afin de prendre de l’é nergie 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 fumé es dans la fumé e a du sens au regard des objectifs mis en avant au dé but de
cette fiche, ré aliser des impulsions dans des Rollovers est inadapté , car les Rollovers sont des flammes
é tablies. Les applications d’eau pourront peut-ê tre les é teindre, mais les Rolls ré apparaitront aussitô t et ce,
tant que vous le gé né rateur de flamme (le foyer) n’aura pas é té traité .
Les phé nomè nes thermiques de rollover et de flashover sont dé finis dans la fiche scientifique (FSCI-CSF-11)
dans le guide de doctrine opé rationnelle 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 projeté e 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 opé ré es sur des tactiques offensives. Elles doivent ê tre « massives » et pré cises.
La plupart du temps, dans un volume, le jet utilisé sera é troit afin de concentrer le flux d’eau. L’eau ainsi
projeté e s’é talera à l’impact sur la surface et s’é coulera pour capter de l’é nergie du combustible.
2. Applications directes
Ces applications sont à mettre en œuvre lorsque l’eau peut-ê tre directement dé posé e sur les surfaces
combustibles. En attaque inté rieure, le jet droit est à privilé gier pour maintenir une ambiance thermique la
plus tenable possible. En configuration exté rieure, le jet droit permettra de gagner en porté e (cas du
rayonnement important par exemple) ou en efficacité en utilisant un jet diffusé (possibilité d’approcher le
foyer).
2.1. Le badigeonnage (painting)
Cette application d’eau permet de dé poser sur une surface plus ou moins importante en feu une masse d’eau
sans cré er de dé stratification du plafond de fumé e. L’objectif ici, est d’atteindre des surfaces combustibles
pouvant ê tre situé es à plusieurs mè tres de l’opé rateur de lance tout en conservant un plafond de fumé e
stable. L’eau une fois la surface atteinte va, à l’impact, augmenter sa surface de contact et ruisseler sur le
combustible.
L’application peut avoir par exemple : une sé rie de zig zag partant du haut d’une surface jusqu’en bas, un
balayage (sweep) de droite à gauche ou de gauche à droite, etc…. De façon à casser l’effet mé canique du jet
droit, le robinet de lance doit ê tre ouvert partiellement, de façon à ce que l’eau projeté soit « dé posé e » 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 dé poser un paquet d’eau sur une surface relativement petite et ciblé e.
L’ouverture de lance sera partielle et courte (ouverture / fermeture du robinet de lance) avec un angle de
jet é troit. Le mé canisme de diffusion de la lance n’é tant pas optimisé , l’eau ainsi propulsé e reste en grosses
gouttes.

Illustration n°3 : application ponctuelle (penciling). Crédit photo@SDIS 57
Sur cette photo, nous pouvons observer la cré ation 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 ê tre atteintes par une application directe. La paroi dans ce cas joue le
rô le de d’impacteur du jet é troit, 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 ê tre complè tement ouvert et afin que le jet é troit puisse impacter le
plafond et se rediriger sur les surfaces combustibles masqué es.
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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 à distance, proté geant ainsi le binô me du rayonnement,
mais aussi du risque d’effondrement de la structure. Il convient de respecter quelques principes de mise en
œuvre :
· veiller à limiter les dé gâ ts 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 à ne pas mettre en suspension des braises pouvant mettre à feu de la fumé e pré sente dans
le local traiter ;
· limiter les temps d’application de façon à contrô ler l’efficacité de l’action.
Le ricochet, peut ê tre utilisé depuis l’exté rieur du bâ timent. Dans ce cas, il s’agit d’une attaque d’atté nuation
(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 dé placer dans l’ensemble du volume et ainsi empê cher l’air frais
d’alimenter le foyer. Le milieu sera de fait momentané ment rendu impropre à la combustion. L’extinction
indirecte sera à privilé gier pour prendre le contrô le sur un foyer masqué dans un local ou, d’une situation
pré -backdraft (cf. ETEX-STR-TDE-5).
Les modes d’extinction privilé gié s sont donc ici : l’inertage, la dilution et la surpression.
2. Application
Cette mé thode est à utiliser sur des locaux dont il est possible de refermer la porte. Aprè s chaque application,
la porte sera repoussé e afin que la vapeur puisse se ré pandre dans l’ensemble du local.
L’application se fera à partir d’un jet diffusé de 20 à 30° env. sur la base d’un dé bit modé ré (entre 100 et 300
L/min). La duré e et le nombre d’application seront à pondé rer en fonction du retour vapeur obtenu.
L’application consistera à 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’arrivé e de comburant
(lé gè re surpression dû à la vaporisation).
Cette technique d’application d’eau peut ê tre mise en œuvre lorsque le foyer est masqué par un é cran et
pa envisageable.
ge
qu’une extinction directe n’est pas

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 mê me geste
technique.
2. Application
Ces techniques de lance s’opè rent depuis l’exté rieur du bâ timent sur des feux pleinement dé veloppé s (Post
Flashover). L’application d’eau à produire consiste, à partir d’un jet gé né ralement diffusé , à dé placer sa lance
en effectuant un mouvement en T, Z, O, 8, carré , rectangulaire etc.
L’application dé bute en arrosant le haut du volume sinistré .
Ces applications peuvent ê tre ré alisé es sur des temps adapté s à la situation jusqu’à 5 à 6 secondes. L’objectif
n’est pas de faire un geste rapide, mais un geste « posé », permettant de bien projeter de l’eau sur les toutes
les surfaces :
· combustible pour stopper / diminuer le dé bit de pyrolyse ;
· incombustibles pour produire de la vapeur.
Dans certains cas, le mouvement peut ê tre ré alisé deux fois de suite sans refermer son robinet de lance, afin
d’optimiser l’efficacité de la technique si le dé bit peut paraı̂tre 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.

ETEX-STR-TDE 4

Crée le 29 août 2018

Modifié le :
96

Guide de techniques
opérationnelles
Etablissements et techniques
d’extinction

ETEX-STR-TDE-5

Situation pré-backdraft
1. Principe
Dans un local fermé dans lequel un foyer d’incendie a vu sa pé riode de croissance s’arrê ter par manque
d’oxygè ne, une situation pré -Backdraft peut-ê tre suspecté e. Si le phé nomè ne de Backdraft (cf. fiche FSCICSF-11) peut ê tre impressionnant, son occurrence peut ê tre ré duite et ses effets limité s.
Ce type de situation se contrô le principalement en produisant de la vapeur afin de diminuer l’inflammabilité
du mé lange combustible.
Plusieurs approches opé rationnelles sont possibles :
· une extinction indirecte depuis la porte du local ;
· un inertage depuis l’exté rieur par percement / troué e ;
· dans certains cas, une approche peut ê tre mise en œuvre en dernier recours et si les conditions
le permettent : la ventilation du local pour dé clencher la mise à feu.
2. Extinction indirecte
Cette action s’intè gre dans le cadre des gestes et techniques lié s à l’ouverture sé curisé s de porte. La porte
doit ê tre entre-ouverte de façon à pouvoir faire une application en jet 30° sur 1 à 2 secondes (plus si le local
est grand/haut) en visant le plafond du local. La porte est alors refermé e partiellement (laisser 1 cm env.)
de façon à voir si de la vapeur s’é chappe. La sortie ou non de vapeur « sous pression » pré cisera le niveau de
l’ambiance thermique dans le local. Reproduire l’application d’eau jusqu’à ce que les indicateurs indiquent
que l’ambiance dans le local est contrô lé e (sortie de vapeur sans surpression remarquable). Pé né trer dans
le local pour traiter le foyer en attaque direct. Dans ces situations, la camé ra thermique peut ê tre un plus
pour localiser rapidement le foyer.
3. Inertage par trouée / percement
Il est possible avec des outils adapté s de produire un inertage du local à traiter en limitant l’exposition des
intervenants par percement ou par ré alisation d’une troué e dans une paroi (masse, tronçonneuse…),
La pré sence d’un placard derriè re la paroi est un facteur limitant.

3.1. Réalisation d’une trouée pour inertage avec une lance classique
Une troué e de 20 x 20 cm env. peut ê tre ré alisé e dans un mur en parpaing, à ossature bois, en bé ton cellulaire,
en plaque de plâ tre, en brique, etc. de façon y introduire la lance et pratiquer une sé rie d’application d’eau
depuis l’exté rieur directement dans le ciel gazeux du volume impliqué .
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3.2. Utilisation d’une lance à brouillard après percement
Un trou peut ê tre ré alisé au moyen d’un systè me de percement (ex. : perforateur et mè che adapté e…) pour
y introduire une « lance à brouillard » afin de projeter de l’eau dans la piè ce ou siè ge le foyer. Attention, si le
percement dé bouche sur un placard mural ou un meuble… vous ne serez pas en mesure produire l’action
attendue. En gé né ral, le percement peut ê tre ré alisé 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 marché des systè mes qui permettent le percement de parois en projetant avec l’eau à trè s
haute pression des particules abrasives.

Illustration n°2 : utilisation d’une lance autoforante
Comme pré cé demment, les applications d’eau à produire seront à ré aliser de façon à diriger l’eau pulvé risé e
dans le ciel gazeux.
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3.4. Utilisation d’une lance perforante
Il existe aussi des lances perforantes doté es d’un dispositif qu’on enfonce de force, à l’aide d’un marteau,
dans une paroi.
Ce maté riel 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 dé crire les mé thodes possibles pour le repli sous couvert d’un moyen
hydraulique (celui dont dispose le binô me, ou celui qui peut ê tre utilisé par une ou plusieurs autres é quipes).
2. Application
En fonction du contexte, le repli peut s’opé rer :
· sous refroidissement des fumé es ;
· à couvert d’un é cran d’eau adapté à la protection du binô me.
Lorsque le binô me observe qu’il n’est plus en mesure d’assurer une progression sé curisé e (Roll Over,
ressenti de chaleur), il doit opé rer un repli rapide tout en appliquant les impulsions adapté es à la situation
(courtes ou longues).
2.1. Repli sous refroidissement des fumées
Lorsque le binô me d’attaque progresse dans un milieu enfumé , il procè de ré guliè rement au refroidissement
des fumé es, en observant les diffé rents indicateurs lui permettant de mesurer la dangerosité de la situation
et l’efficacité de son action.
Les deux principaux indicateurs relatifs à la dangerosité de la situation sont :
· L’apparition au sein de la fumé e de flammes isolé es, discontinues et sans lien avec le foyer principal
(anges danseurs). Ces inflammations indiquent une pré disposition du mé lange gazeux à s’enflammer complè tement. C’est la mise à feu de la fumé e qui sera à l’origine du Flashover. Ces signes ne
sont pas toujours faciles à voir ;
· La chaleur ressentie. Elle reflè te la quantité d’é nergie accumulé e dans les fumé es et est plus facilement perceptible par l’é quipe.
Quant à l’efficacité de l’action avec la lance, elle s’appré cie par la disparition des anges danseurs et/ou une
amé lioration des contraintes thermiques ressentis.
La persistance de la chaleur ressentie malgré l’action de lance est donc le signe que l’é quipe n’est pas en
mesure de prendre le dessus sur le feu. Elle doit alors se replier pour modifier la mé thode et les moyens mis
en œuvre.
Face à une telle situation, le BAT doit se replier sur une position plus dé fensive. Le recours à des impulsions
longues pendant la phase de repli est en gé né ral une bonne solution, mê me si le recours à un diffusé de
protection un peu large n’est pas à exclure. Il peut en ê tre 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 alimenté par un
vent en façade ou si le BAT se retrouve au-dessus du plan neutre (partie au-dessus de la veine d’arrivé e d’air
dans laquelle la pression due à l’accumulation de gaz et fumé es augmente, ce qui peut se produire par
exemple si le feu est situé dans un niveau infé rieur).
Si le feu a pu gagner en vigueur c’est qu’il bé né ficie d’é changes avec l’exté rieur lui assurant un apport certain
en oxygè ne.
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Illustration n°1 : Principe du repli sous impulsion
2.2. Repli sous écran d’eau
Plusieurs auteurs ont dé crit une tactique d’intervention d’urgence pour extraire des victimes (en particulier
des intervenants) dans des circonstances trè s dé gradé es. Un vé ritable corridor hydraulique est ré alisé entre
le point de pé né tration et le lieu du sauvetage à effectuer pour extraire les victimes. Ainsi sans intention de
lutter contre le feu l’objectif est de cré er une « bulle » de fraı̂cheur relative avec plusieurs lances pour
permettre un sauvetage rapide.

Illustration n°2 : Principe du repli sous écran d’eau

Cette manœuvre est une manœuvre à haut risque. En effet mê me si une pulvé risation abondante peut
permettre d’abaisser la tempé rature à 100°C, à cette tempé rature la vapeur d’eau peut gé né rer
d’importantes brû lures. De plus cette manœuvre né cessite d ‘importants moyens en eau rarement
immé diatement disponibles au moment de l’accident. Ce type de tactique né cessite sans doute un
entraı̂nement poussé .
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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 inté gré e sur le terrain des opé rations feux d’espaces naturels, elle est
moins é vidente sur les interventions feux de structure alors qu’elle a é té à l’origine de nombreux accidents
graves.

2. Principe opérationnel
Le vent cré e une surpression sur la façade exposé e et une dé pression sur les faces non exposé e s. Le
diffé rentiel de pression permet une circulation de l'air à l’inté rieur des diffé rents volumes du bâ timent si un
cheminement est possible entre la face exposé e à 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 ê tre é levé e,
mais la sur-ventilation du foyer accroitra notablement la puissance de celui-ci et la production de gaz chauds
qui en ré sulte.

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 consé quent des fumé es ;
· gé rer au mieux les ouvrants pour canaliser le flux ;
· é viter au maximum de se trouver exposé au flux gé né ré ;
· attaquer le feu avec le vent dans le dos.
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3. Quelques possibilités
·
·
·

l’attaque d’atté nuation (Cf. fiche ETEX-STR-TDE-8) si l’ouvrant est à porté e de lance ;
l’attaque mené e depuis une piè ce situé e sur la mê me face exposé e au vent afin de diminuer au
mieux l’impact de ces effets sera à privilé gier dans la mesure du possible ;
la mise en place de systè me de rideau occultant (stoppeur de vent) à venir placé devant les
ouvrants pour contrô ler l’effet du vent.

Illustration n°6 : Utilisation d’un « stoppeur de vent »
En tout é tat de cause, il est important de former tous les intervenants aux techniques de repli sous
protection d’é cran hydraulique afin de limiter les consé quences 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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