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AVERTISSEMENT 
 

 

 
 

Les documents de doctrine opérationnelle et de techniques opérationnelles sont conçus 
et rédigés par un collège d’experts. Ils ne sont pas assimilables à un acte juridique ; ils 
n’ont en particulier aucune portée réglementaire. 

 

Ces documents ont pour objet de guider l’action et faciliter la prise de décision des 
sapeurs-pompiers lors de leurs interventions, à partir de la connaissance des meilleures 
pratiques identifiées lors de retours d’expériences. Chaque situation de terrain ayant ses 
particularités, chercher à prévoir un cadre théorique unique pour chacune serait un non-
sens ; dès lors, seuls des conseils à adapter au cas par cas sont pertinents et nécessaires. 

 

La mise en œuvre de la doctrine requiert du discernement pour être adaptée aux 
impératifs et contraintes de chaque situation. La décision, dans une situation particulière, 
de s’écarter des orientations données par les documents de doctrine relève de l’exercice 
du pouvoir d’appréciation, intégrée à la fonction de commandement et inhérente à la 
mission en cours. 

Le guide de techniques opérationnelles vient en appui des différents guides de doctrine 
opérationnelle. Il présente des méthodes et des techniques applicables en fonction des 
différents environnements opérationnels. 
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Le port d’une protection respiratoire par les sapeurs-pompiers est nécessaire lorsque 
l’environnement est contaminé par des aérosols, des gaz, ou des vapeurs, ou encore 
présente une réduction de la concentration en oxygène. 

 

Ce guide présente les règles d’engagement, les techniques à mettre en œuvre ainsi que les 
conditions de sécurité à respecter pour des interventions dans des milieux qui présentent 
un risque d’altération de la santé pour les sapeurs-pompiers. 

 

Enfin, il constitue une référence adaptable aux situations rencontrées en opération. 
 

Vous voudrez bien porter à la connaissance de l’ensemble de vos personnels impliqués 
dans la gestion des interventions, les éléments contenus dans le présent guide de 
techniques opérationnelles. 
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Lexique 
 

Le présent chapitre définit les termes et définitions relatif à la protection respiratoire. 
 
Il explique aussi les abréviations pouvant figurer dans les documents accompagnant ces 
équipements. 
 

Aérosol 
Suspension dans un milieu gazeux de particules solides, liquides ou solides et liquides 
ayant une vitesse de chute négligeable (généralement inférieure à 0,25 m/s). 
 
Air respirable 
Air d’une qualité appropriée à une respiration sûre. L’air respirable contient environ 78% 
d’azote,1% de gaz divers et 21% d’oxygène1. 
 
Appareil de protection respiratoire (APR) 
Equipement de protection individuelle conçu pour protéger les voies respiratoires du 
porteur contre l'inhalation d'atmosphères dangereuses. 
 
Appareil de protection respiratoire alimenté en gaz respirable 
APR alimentant le porteur en gaz respirable à partir d’une source indépendante de 
l’atmosphère ambiante qui soit transportée de manière autonome ou alimentée par une 
source fixe. 
 
Appareil de protection respiratoire filtrant 
APR assisté ou non assisté, dans lequel l’air passe, avant d’être inhalé, à travers un ou 
plusieurs filtres anti-gaz, filtres à particules ou filtres combinés. 
 
Appareil de protection respiratoire isolant (APRI) 
Appareil permettant à son utilisateur de respirer de façon indépendante de l’atmosphère 
ambiante. 
 
Appareils respiratoires isolants (ARI) 
Appareil respiratoire isolant dans lequel la source d’air respirable est portée par 
l’intervenant. 
Ces appareils sont aussi appelés appareil de protection respiratoire isolant autonome 
(APRIA) dans les normes correspondantes. 
 
Appareils respiratoires isolants à circuit ouvert (ARICO) 
Appareil respiratoire isolant autonome dans lequel la source d’air respirable est portée 
par l’intervenant. L’air est expiré directement dans l’atmosphère.  
Ces appareils sont aussi appelés appareil de protection respiratoire isolant autonome à 
circuit ouvert (APRIACO) dans les normes correspondantes. 
  

                                                           
1 Fiche INRS-espaces confinés 
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Appareils respiratoires isolants à circuit fermé (ARICF) 
Appareil respiratoire isolant autonome dans lequel la source d’air respirable est portée 
par le porteur. Le gaz expiré est recyclé par un dispositif sans passer dans l’atmosphère 
ambiante. 
Ces appareils sont aussi appelés appareil de protection respiratoire isolant autonome à 
circuit fermé (APRIACF) dans les normes correspondantes. 
 
Appareil de protection respiratoire filtrant non assisté 
APR filtrant dans lequel l'air est aspiré à travers le(s) filtre(s) uniquement par la 
respiration du porteur. 
 
Appareil de protection respiratoire multifonctionnel 
APR capable de fonctionner en son mode utilisant les différentes méthodes d’opérabilité, 
par exemple APR autonome à air comprimé associé à un appareil à adduction d’air 
comprimé.  
 
Atmosphère dangereuse 
Toute atmosphère qui est appauvrie en oxygène et/ou qui contient des substances dans 
des concentrations jugées dangereuses pendant la respiration spontanée.  
 
Autonomie 
Durée pendant laquelle l'appareil de protection respiratoire ou ses composants sont 
censés fournir une protection au porteur. 
 
Cagoule d’évacuation  
Interface respiratoire à ajustage lâche qui recouvre au moins le visage et peut recouvrir 
toute la tête, utilisée notamment lors de l’évacuation d’une personne. 
 
Compatibilité 
Capacité d’un APR à être utilisé conjointement avec d’autres équipements de protection 
individuelle (EPI) sans diminuer leur niveau de performance.  
 
Débit de pointe 
Débit maximal pouvant être atteint durant la phase d’inspiration ou d’expiration 
(considéré, pour une ventilation de forme sinusoïdale, comme un débit moyen de 
ventilation multiplié par π). 
 
VLEP  
Valeurs limites d’exposition professionnelle sur 8 heures. Elles sont destinées à protéger 
les personnels des effets à terme, mesurées ou estimées sur la durée d’un poste de travail 
de 8 heures. 
Les VLEP n’intègrent pas la pénibilité de certains travaux (ambiances chaudes, efforts 
physiques répétés), qui peut modifier sensiblement les caractéristiques de pénétration ou 
de métabolisation. 
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Chapitre I Les appareils de protection respiratoire 
 
Les obligations qui pèsent sur un employeur de garantir les exigences essentielles de 
santé et de sécurité des personnels, y compris en intervention et notamment en matière 
de protection respiratoire doivent être respectées. 
 
Ainsi dès son arrivée sur les lieux, la prise en compte du niveau de la qualité de l’air sur la 
zone d’intervention doit être une des priorités du commandant des opérations de secours. 

 
Section I – Le choix des appareils par rapport à la situation opérationnelle 
 

Sous-Section 1 – Les appareils de protection respiratoire isolants autonomes 
 

Les appareils de protection respiratoire isolants autonomes sont particulièrement 
adaptés aux missions des sapeurs-pompiers dans des milieux où l’air n’est pas respirable. 

 
Le port d’un appareil de protection respiratoire isolant autonome est obligatoire dans les 
cas suivants : 

 l’atmosphère est appauvrie en oxygène (taux d’O2< à 17%), 
 la présence de produits de combustion et la présence de monoxyde de 

carbone est au-delà des valeurs admissibles, 
 l’atmosphère est explosive, 
 la qualité de l’air ambiant n’est pas connue. 

 

Au cours de l’intervention et en fonction du milieu d’évolution des intervenants, la 
protection respiratoire des sapeurs-pompiers peut être adaptée. 
 
  



14 

 

Sous-Section 2 – Les appareils de protection respiratoire filtrants 
 

L’utilisation d’appareils filtrants par les sapeurs-pompiers peut être particulièrement 
adaptée, sous certaines conditions, dans les situations opérationnelles suivantes (liste 
non exhaustive) : 

 les opérations de déblais , 

 le reconditionnement du matériel à l’issue d’une opération d’extinction. 

 

L’utilisation d’appareils filtrants par les sapeurs-pompiers présente les avantages 
suivants : 

 les contraintes physiologiques sont moindres que celles engendrées par le port 
d’un appareil respiratoire isolant , 

 la durée d’engagement du porteur est plus importante. 

 

En revanche, elle ne peut être envisagée par le commandant des opérations de secours 
que si les conditions suivantes sont réunies : 

 l’atmosphère n’est pas explosive, 

 la concentration de l’oxygène dans l’air est supérieure à 17 % (intervention à l’air 
libre ou dans un local largement ventilé), 

 la concentration en monoxyde de carbone est inférieure à la valeur limite 
d’exposition professionnelle de 50 ppm (0,005%) ou 55 mg/m3 2, 

 le polluant présent dans l’atmosphère viciée est identifié et la mesure de la 
concentration du polluant est réalisée.  

 

 

Si une des conditions citées ci-dessus n’est pas respectée, le port d’appareil de protection 
respiratoire isolant autonome est indispensable. D’autre part, l’utilisation d’appareils 
filtrants lors de la phase d’extinction d’un incendie en espace confiné ou semi-confiné est 
proscrite. 

  

                                                           
2 Valeur limite d’exposition professionnelle –fiche toxicologique du monoxyde de carbone de l’INRS  
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Les critères de choix des appareils de protection respiratoire 
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Section II - Les contraintes d’utilisation d’un appareil respiratoire isolant (ARI) 
 
Les facteurs environnementaux sont très divers et ont une influence majeure sur le 
comportement des sapeurs-pompiers. 
 
Les sapeurs-pompiers interviennent dans des milieux où l’air n’est pas respirable en 
présence : 

 de fumées , 
 de chaleurs , 
 de suies , 
 de manque de visibilité , 
 de difficultés de pénétration et de progression (couloirs étroits, escaliers, plans 

inclinés, trémies…..)…….. 
 

 
Le travail des sapeurs-pompiers dans ces environnements hostiles exige une adaptation 
certaine du porteur et modifie son métabolisme global. 
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Pour intervenir efficacement, les sapeurs-pompiers doivent être conscients des 
contraintes relatives au port des appareils de protection respiratoire isolant autonome. 
Ces contraintes concernent le porteur, l’équipement et la capacité en air. 
 
Sous-section-1 – Les contraintes relatives au porteur  
 
La capacité du sapeur-pompier à utiliser efficacement un ARI est limitée par plusieurs 
facteurs. 
Ces facteurs sont d’ordre physique, physiologique ou psychologique. 
 
1.1 – Les effets physiques 
 
Le port de l’appareil respiratoire augmente la dépense d’énergie par rapport à un même 
effort sans ces équipements. Il réduit les performances des sapeurs-pompiers. 
 
Le port des appareils de protection respiratoire : 

- limite les déplacements dans des passages étroits verticaux, horizontaux et lors 
des franchissements d’obstacles (échelle à crinoline, milieu effondré) ; 

- modifie le centre de gravité des porteurs. 
 
Il augmente donc le travail musculaire et la consommation d’énergie. Il réduit aussi la 
capacité à réaliser les mouvements et nuit à l’équilibre du porteur. 
La condition physique du sapeur-pompier est importante : moins la condition physique 
de l’intervenant est bonne, plus la réserve d’air s’épuise rapidement. 
 
Un appareil de protection respiratoire isolant autonome ajusté trop serré constitue une 
gêne et un frein pour tous les mouvements de progression et les positions de travail. Celle-
ci est proportionnelle à l’encombrement de l’équipement considéré. 
La norme EN 137 précise que la masse de l’appareil isolant à circuit ouvert bi ou mono 
bouteille prêt à l’emploi ne doit pas excéder 18 kg. L’utilisation des bouteilles de type 4 
permet d’alléger la masse des appareils. 
 
Pour les appareils respiratoires isolants à circuit fermé, la masse de l’appareil ne doit pas 
excéder 16 kg. 
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1.2 – Les effets physiologiques 
 
Une augmentation de l’espace mort effectif : 

 
L’espace mort anatomique est le volume d’air contenu dans les voies aériennes entre les 
cavités nasales et la jonction entre bronchioles et alvéoles. Il est d’environ 150ml chez 
l’homme. L’air contenu dans l’espace mort ne participe pas aux échanges alvéolo-
capillaires. Il constitue une charge inefficace pour l’appareil ventilatoire.  
Lors du port d’un appareil de protection respiratoire, l’espace mort anatomique est 
artificiellement augmenté du volume imputable au masque. La totalité du masque n’est 
cependant pas reventilée à chaque cycle respiratoire. 
Plus l’espace mort d’un masque est important, plus la concentration en dioxyde de 
carbone de l’air inspiré est élevée par le phénomène du « rebreathing » : le CO2 expiré du 
masque est à nouveau inhalé lors de l’inspiration suivante. L’augmentation du CO2 
sanguin qui en résulte induit un réflexe d’hyperventilation pouvant limiter la tâche 
effectuée. 
La réglementation européenne actuelle impose une conception des masques telle que la 
concentration du CO2 au niveau de l’espace mort soit inférieure à 1 pour 1000. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une augmentation des résistances respiratoires et du débit de consommation : 
 
Le port d’un appareil de protection respiratoire entraîne une augmentation de la 
résistance de l’écoulement des flux aériens inspiratoire et expiratoire. 
Le maintien d’une ventilation constante est réalisé par une augmentation du travail 
respiratoire. 
Le port de l’appareil respiratoire, facilite le travail inspiratoire par l’arrivée d’air sous 
pression mais rend plus difficile le travail expiratoire, ce qui le contre-indique dans le cas 
de certaines pathologies pulmonaires (pneumothorax, asthme, …) 
 
  

Espace Mort 
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Les débits respiratoires ont été identifiés pour les différentes activités. Ils varient entre 
10 l/min au repos et 135 l/min pour un travail très intense. 
 
Les débits inspiratoires de pointe moyens observés à 200 W dépassent les 300L/min. Ces 

débits sont atteints dès 175 W. Il s’agit du seuil pour lequel Dahlbäck GO a authentifié une 

pénétration du milieu extérieur dans un masque non étanche3. Lors de l’attaque d’un 
incendie dans une pièce, le seuil des 200W est rapidement atteint. 

Un accroissement de la fréquence cardiaque : 
 
L’augmentation du travail respiratoire est responsable d’un accroissement de la 
fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque est également augmentée par le travail 
musculaire et la chaleur de l’environnement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

                                                           
3 Particularités faciales et masques de protection respiratoire-Diplôme Inter-Universitaire des SSSM des SDIS-

année 2016 
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1.3 – Les effets psychologiques 
 
C’est l’effet majeur entraîné par le port d’un appareil de protection respiratoire. 
L’acceptabilité d’un masque de protection dépend à la fois du degré de confort offert par 
l’appareil, du psychisme du porteur et de la mission à réaliser.  
 
Le port d’un appareil entraine une sensation d’inconfort, liée en partie à l’effort 
inspiratoire nécessaire pour vaincre la résistance respiratoire. La sensation d’inconfort 
est cependant variable selon les intervenants. 
 
La stabilité émotionnelle de l’utilisateur fait varier la consommation d’air : un sapeur-
pompier qui perd son calme accélère son rythme respiratoire et épuise rapidement sa 
réserve d’air. 
 
Le port de l’ARI, par ces divers aspects, va entrainer la baisse de l’autonomie du porteur, 
et ce, d’autant plus que les conditions extérieures seront exigeantes. Les conséquences, 
outre l’épuisement, sont la déshydratation, l’hypoglycémie et des difficultés de 
concentration. 
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Sous-section 2 – Les contraintes attribuables à l’équipement 
 
Le port d’un appareil de protection respiratoire modifie, perturbe et diminue 
profondément les capacités de perception de l’espace environnant ainsi que les capacités 
relationnelles.  
 
Le porteur perçoit moins bien l’espace environnant (champ de vision réduit), sa capacité 
de communiquer avec l’entourage est limitée même si son équipement peut comporter 
des solutions techniques pour diminuer ce risque (systèmes de transmission et/ou 
d’amplification de la voix). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’acuité auditive du porteur d’un appareil de protection respiratoire est toujours 
perturbée et réduite par la transmission des bruits de ventilation respiratoire et des 
bruits de l’environnement. 
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Sous-section 3 – Les contraintes attribuables à la réserve d’air  
 
La réserve d’air limite la capacité d’intervention des sapeurs-pompiers. Certaines limitent 
dépendent de l’utilisateur de l’appareil tandis que d’autres touchent la réserve d’air dans 
les bouteilles. 
 
La formation et l’expérience du porteur : un sapeur-pompier formé et expérimenté est en 
mesure de tirer le meilleur parti possible d’une bouteille d’air. 
 
 

L’acclimatation au travail en ambiance « opérationnelle » et l’entrainement physique sont 
des critères importants qui permettent de retarder les effets de l’effort en conditions 
extrêmes.  
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Section III - Les matériels nécessaires et complémentaires (généralités)  
 

Sous-section 1 - Les matériels nécessaires 
 

1.1 - Les appareils de protection respiratoire isolant autonome 
 

1.1.1- L’appareil de protection respiratoire isolant autonome à circuit ouvert4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un appareil respiratoire isolant à circuit ouvert fonctionne avec une réserve d’air 
comprimé sous haute pression. Il permet à l’utilisateur d’être alimenté à la demande en 
air respirable provenant de la (ou des) bouteille(s) portée(s) sur le dos de l’utilisateur. 
L’air expiré est rejeté à l’extérieur par intermédiaire de la soupape d’expiration du 
masque. 
 
Un appareil respiratoire isolant à circuit ouvert est principalement constitué de : 
 

 dossard et harnais, 
 détendeur haute/moyenne pression(HP/MP) équipé d’un dispositif 

d’échappement de l’air s’ouvrant automatiquement lorsque la moyenne pression 
dépasse le seuil autorisé dans le cas d’une anomalie de fonctionnement, 

 détendeur moyenne/basse pression (MP/BP) appelé soupape à la demande (SAD), 
 flexible moyenne pression reliant le détendeur HP/MP avec la SAD, 
 indicateur de pression d’air comprimé qui peut être pneumatique ou électronique, 
 flexible haute pression reliant le détendeur HP/MP avec l’indicateur de pression, 
 masque respiratoire, 
 sifflet de fin d’autonomie, 
 réserve d’air comprimé qui peut-être bouteille d’air comprimé équipée du robinet 

ou pack bouteilles relié par un collecteur au robinet. 

                                                           
4Cf : référentiel technique des appareils respiratoires isolants 
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Un appareil respiratoire isolant à circuit ouvert peut être équipé des dispositifs optionnels 
tels que : 
 

 détecteur d’immobilité activé lors de l’ouverture de la bouteille, 
 indicateur de température et d’un système d’enregistrement de données, 
 deuxième raccordement moyenne pression d’entrée utilisé pour l’alimentation en 

air du porteur de l’appareil à partir d’une autre source d’air moyenne pression 
extérieure, 

 deuxième raccordement moyenne pression de sortie utilisé pour l’alimentation en 
air d’une seconde personne à des fins de sauvetage, 

 deuxième raccordement moyenne pression combiné (entrée et sortie) utilisé pour 
l’alimentation en air du porteur de l’APR à partir d’une autre source d’air moyenne 
pression extérieure et d’une seconde personne à des fins de sauvetage, 

 dispositif de bipasse de l’air ambiant. 
 
L’air comprimé haute pression (200 ou 300 bar) de la (ou des) bouteille(s) est détendu 
en moyenne pression par le détendeur HP/MP et ensuite en basse pression par la soupape 
à la demande. 
 
Le masque respiratoire complet permet la connexion de la soupape à la demande et 
couvre le visage (bouche, nez et yeux). 
En France, seule la soupape à la demande à pression positive est autorisée pour 
l’utilisation par les sapeurs-pompiers. Elle maintient une légère surpression dans le 
masque. La soupape à la demande est équipée du dispositif bipasse permettant de fournir, 
lors du port de l’appareil, une arrivée d’air supplémentaire dans le masque respiratoire. 
Il sert aussi à purger le circuit de l’appareil après son utilisation. 
 
Pour des sollicitations physiques importantes, les débits inspiratoires de pointe mesurés 
dépassent les capacités de surpression dans le masque5. 
 

Ainsi, afin de garantir une étanchéité efficace et éviter toute fuite de nature à mettre en 
danger le sapeur-pompier, l’équipement de protection respiratoire doit être porté sur une 
peau rasée. 

 
Pour être performantes en toute circonstance, les trois protections de la tête doivent 
respecter les dispositions successives suivantes : 

 positionnement de la pièce faciale de l’appareil de protection respiratoire, 
 positionnement de la cagoule de protection thermique enveloppant la tête et la 

fixation de la protection respiratoire ; 
 positionnement du casque en coiffant les deux équipements de protection 

individuelle. 

                                                           
5 Diplôme Inter-Universitaire des Services de Santé et de Secours Médical des SDIS 
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Le masque respiratoire 
 
Les bouteilles employées avec les appareils respiratoires peuvent être métalliques ou 
composites6 et doivent contenir de l’air respirable conforme à la norme EN 12021. 
Dans les mesures de possibilités techniques, il est préconisé de favoriser l’implantation 
des bouteilles interchangeables sur les dossards. Cette caractéristique permet un 
panachage au sein des services d’incendie et de secours et aussi en cas de besoins 
opérationnels entre SIS. 
 
Les services d’incendie et de secours doivent respecter les normes en vigueur ainsi que 
les recommandations techniques des appareils. 
 
L’autonomie d’un ARICO dépend de la quantité d’air emportée ainsi que de la 
consommation du porteur. La consommation varie suivant l’utilisateur et le travail 
effectué. 
 
En théorie : 
 
Le volume d’air disponible se calcule selon la formule ci-dessous en fonction de la capacité 
et de la pression des bouteilles. Il est recommandé de considérer qu’une bouteille est vide 
dès qu’on atteint la pression résiduelle de 20 bar.  
 
Capacité (l) = (P-20)*V*(Z*Patm)  
 
Où 
 
P : pression de remplissage de la bouteille à 300 bar et à 15°C 
V : volume en eau de la bouteille 
Patm : pression atmosphérique en bar 
Z : facteur de compressibilité à 15°C de l’air. 
  
                                                           
6 Cf : référentiel technique bouteille air respirable 
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Exemple de calcul pour une bouteille de 7 litres à 300 bars : 
 
Capacité 7l à 300 bar = (300-20) *7/1.1 = 1782 l 
 
Pour une activité de monter des escaliers ou marche rapide à petit pas, et en considérant 
une consommation de 65 l/mn, l’autonomie du porteur de l’ARI équipé de la bouteille 7l 
à 300 bar sera de 27 minutes. 
 
En pratique : 
 
La quantité d’air disponible est calculée selon la formule suivante :  
Quantité d’air (litres) = V x P 
 
Où 
 
V : volume en eau de la bouteille 
P : pression relevée au manomètre 
 
Le calcul de l’autonomie théorique du porteur en minutes est calculée de la manière 
suivante : 
 
T= VxP/Q 
Où 
V : volume en eau de la bouteille en litres 
P : pression relevée au manomètre en bars 
Q : consommation d’air du porteur en litres/minute 
 
En sachant que pour des activités de sauvetage et de lutte contre l’incendie d’intensité 
élevée, la consommation du porteur s’élève à 105 litres/minute7. 
 
Pour une intervention avec des activités de sauvetage et de lutte contre l’incendie 
d’intensité élevée et en considérant une consommation moyenne de 105 l/mn, 
l’autonomie du porteur de l’ARI équipé de la bouteille 7l à 300 bar sera de 20 minutes. 
 
Avec T= VxP/Q 
T=7 x 300/105=20 minutes 
 
 
  

                                                           
7 Annexe A : tables des exemples d’activité 
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1.1.2 - L’appareil respiratoire isolant à circuit fermé 
 
Un appareil respiratoire isolant à circuit fermé régénère l’air expiré vicié en gaz de qualité 
respirable. Ce type d’appareil permet d’obtenir des autonomies plus importantes. 
Il existe différents types d’appareils à circuit fermé ou semi-fermé. 
Les conceptions les plus utilisées actuellement par les sapeurs-pompiers sont : 

 Appareil à circuit fermé fonctionnant avec une réserve d’oxygène comprimé pur 
sous haute pression (principalement 200 bar) et une cartouche de chaux sodée de 
régénération (absorbeur de dioxyde de carbone) ; 

 Appareil à circuit fermé fonctionnant sans réserve de gaz comprimé sous haute 
pression contenant la cartouche de régénération de dioxyde de potassium 
(absorbeur de dioxyde de carbone et de l’humidité et générateur de l’oxygène) ; 

 Appareil à circuit semi -fermé fonctionnant avec une réserve d’air comprimé sous 
haute pression (principalement 300 bar) et la cartouche de régénération de 
dioxyde de potassium (absorbeur de dioxyde de carbone et de l’humidité et 
générateur de l’oxygène). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Un appareil respiratoire isolant à circuit fermé est principalement constitué de : 

 carter de protection, - portage et d’un harnais ; 
 détendeur haute/moyenne pression (HP/MP) équipé d’un dispositif 

d’échappement de l’air s’ouvrant automatiquement lorsque la moyenne 
pression dépasse le seuil autorisé dans le cas d’une anomalie de 
fonctionnement ; 

 soupape d’admission ; 
 sac respiratoire ; 
 tuyau respiratoire inspiration et expiration ; 
 indicateur de pression d’air comprimé qui peut être pneumatique ou 

électronique ; 
 flexible haute pression reliant le détendeur HP/MP avec l’indicateur de 

pression ; 
 masque respiratoire ; 
 réserve d’air comprimé qui peut être bouteille d’air comprimé équipée du 

robinet ou pack bouteilles relié par un collecteur au robinet. 
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1.2 - Les liens sécuritaires  
 

1.2.1-La liaison personnelle  
 

Celle-ci permet le déplacement le long de la ligne guide ou permet d’assurer un lien 
constant entre les intervenants. 
D’une longueur totale de 6 mètres et d’un diamètre de 4 mm, la liaison personnelle peut 
être utilisée en version courte (1,25 mètres) ou en version longue (6 mètres). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2-La ligne guide  
 
La ligne guide est une ligne enroulée sur un tambour ou lovée dans un sac. Elle peut 
comporter des repères de progression qui facilitent le travail du binôme. 
 
Les repères de la ligne guide : 

 1 olive= en direction de la sortie, 
 3 olives=en direction du sinistre. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
La ligne guide peut-être aussi réalisée par une lance alimentée8. L’amarrage de la liaison 
personnelle au tuyau ne doit pas être un frein à la progression des intervenants. Il existe 
des dispositifs qui facilitent la progression. 
 

 
 
 
 
 

 
  

                                                           
8La progression des intervenants Chapitre III section II 
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1.2.3-La ligne de vie 
 
La ligne de vie est l’association de la liaison personnelle à la ligne guide. 
Elle permet d’avoir un lien physique et continu avec le point de pénétration.  
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1.2.3-Le dispositif de dérivation 
 
Des dispositifs de dérivation permettent des ramifications le long de la ligne guide 
principale.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.3 - Les moyens de communication  

 
La sécurisation des binômes passe notamment par la mise en œuvre de systèmes de 
communication. 
Ils doivent permettre d'assurer dans toutes les situations et à tout moment : 

 La communication interne au binôme, 
 La communication entre les binômes, 
 La communication avec le contrôleur, gestionnaire du point de pénétration. 

 
 
Ces moyens de communication peuvent être de différents types : 

 Signaux sonores, 
 Signaux visuels, 
 Moyens radios. 
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1.4 - Les moyens de progression  
 

1.4.1-L’éclairage individuel  
 
Chaque membre du binôme est doté d’un moyen d’éclairage. La production de la lumière 
permet à chaque intervenant de progresser ou d’être repéré. 

 

 
 
 
 
 
1.4.2-La caméra thermique  
 
La caméra thermique enregistre les différents rayonnements infrarouges (ondes de 
chaleur) émis par les corps et qui varient en fonction de leur température. La caméra 
thermique ne permet pas de voir derrière une paroi ou un obstacle. Elle reproduit la 
chaleur emmagasinée par un corps, ou montre le flux thermique d'une paroi en raison 
d’un foyer se trouvant à l’arrière. 
 
Cet outil permet la recherche de foyer(s) et de victime(s). Il facilite aussi la progression 
du binôme et permet la recherche de sapeur-pompier en difficulté. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Infrarouge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Onde_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_thermique
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1.5 - Les moyens de gestion des personnels 
 
1.5.1-Le tableau de gestion des reconnaissances (TGR) 
 
Outil implanté au point de pénétration et sous la responsabilité d’un contrôleur, il permet 
d’identifier et de surveiller le nombre de binômes engagés (missions, pression d’entrée, 
heure d’entrée et sortie prévue) ainsi que le binôme de sécurité. 
Ce tableau est accompagné de stylos et d’un instrument de mesures du temps. Un suivi 
informatisé peut être effectué. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.2-La plaque de contrôle  
 
C’est un moyen d’enregistrement et de contrôle du porteur de l’ARI qui s’engage. La 
plaque comporte le nom et le prénom de l’intervenant. 

 
1.5.3-Le détecteur d’immobilité 
 
Le détecteur d’immobilité est un dispositif de sécurité permettant d’alerter de 
l’immobilité ou de la détresse du porteur si le manque de mouvement dépasse une 
période donnée en émettant des signaux sonores et lumineux. 
 
Il peut s'armer automatiquement dès que l'utilisateur de l’appareil ouvre le robinet de la 
bouteille pour devenir opérationnel. 
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Sous-section 2 - Les matériels complémentaires (généralités) 
 
2.1 - Les dispositifs d’évacuation  
 
La cagoule ou le masque d’évacuation  
 
La cagoule d’évacuation permet d’apporter une assistance en air respirable à une victime 
pour laquelle le sapeur-pompier réalise un sauvetage ou une mise en sécurité. 

 
2.2 - Les dispositifs de cheminement  
 
2.2.1 - Les balises lumineuses 
 
Des balises lumineuses de cheminement peuvent être utilisées. Elles permettent de 
matérialiser les zones de travail. Elles attirent l’attention des intervenants en signalant un 
danger identifié, une issue de secours ou un itinéraire. 
 

 
Classification des couleurs : 
 
Couleur verte : indique les itinéraires de repli et/ou les sorties ; 
Couleur rouge : indique un danger (excavations, passage interdit…). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En aucun cas, ces mate riels ne peuvent remplacer la ligne guide. 
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2.2.1 - Le projecteur autonome :  
 

Un projecteur autonome peut être installé pour éclairer le point de pénétration et « les 
façades ». 

 

 
 
 
 
 
 
 
2.3 - Les matériels de marquage et de progression  

 
2.3.1 - Le crayon de marquage 
 
Il est utilisé par le binôme afin de marquer les zones reconnues. L'utilisation des 
symboliques définies dans les techniques d’investigation par pièce reconnue sera apposée 
en partie basse de l'entrée du local. 
Les méthodes de marquage sont présentées dans le chapitre III section VI du guide.  
 
2.3.2 - Les outils de forcement 

 
Ils permettent de faciliter la progression des intervenants en atmosphère irrespirable en 
limitant l’effort de franchissement d’une porte verrouillée.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’utilisation de ces outils nécessite : 

 une formation à l’utilisation de l’outil, 
 une coordination et une communication entre le binôme, 
 un respect des étapes d’utilisation de ces outils, 
 une position du sapeur-pompier adaptée à la manœuvre choisie. 
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2.3.2 - La pince coupe-fils  
 

Cet outil permet aux intervenants piégés de s’extraire d‘un emmêlement de fils ou de 
câbles et même de la ligne de vie en cas de nécessité absolue. 

 
2.4 - Les matériels d’assistance en air  
 

Le lot d’assistance en air respirable9 
 
Ce lot permet d’apporter une assistance en air aux porteurs d’ARI en difficulté. Le sac est 
composé d’une bouteille d’air de 9 litres ; d’un détendeur et un ensemble de raccords et 
flexibles de différentes longueurs. 
Ce lot, positionné au niveau de l’équipe de sécurité permet de fournir de l’air à un binôme 
en difficulté.  
La connexion se fait sans avoir besoin de retirer le masque ou la soupape à la demande, 
ce qui constitue un gage de sécurité supplémentaire dans un environnement fortement 
dégradé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
9 Cf : référentiel technique lot d’assistance air respirable 
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2.5 - Les matériels de positionnement et les sangles  
 
2.5.1 - Le flasher de positionnement  

 
Un flasher de positionnement fixé en haut à l’avant et à l’’arrière du dossard permet une 
localisation plus aisée du porteur dans les locaux enfumés. Sa mise en route est effectuée 
par le contrôleur lors de l’engagement, il est éteint à la sortie du porteur. 
 
2.5.2 - Les sangles de sauvetage  

 
Les sangles peuvent permettre de faciliter : 

 l’extraction d’une victime ; 
 le port  de matériels ; 
 l’amarrage d’un tuyau ou d’une échelle.  

 
 
  



37 

 

Chapitre II Les intervenants 
 
Section I – La préparation de l’intervention 
 
Les personnels doivent être formés au port des appareils. La formation est initiale et 
périodique. 
Les matériels sont contrôlés à la prise de garde. 

 
Section II - Les rôles 

Le commandant des opérations de secours, à l’issue de l’analyse de la situation, engage 
des équipes conformément aux principes de la marche générale des opérations. 

 
Sous-section 1 – Le contrôleur 

Le contrôleur assure un engagement sécurisé et contrôlé des personnels : 

 
 il s’assure du port correct des équipements de protection individuelle et 

l’emport des matériels d’exploration et de sécurité, 
 il établit un code de communication avec les binômes (cornes d’appel, 

radio…) et un code général d’évacuation, 
 il regroupe les plaques de contrôle et enregistre les binômes avant leurs 

engagements, 
 il assure la gestion des ressources et des reconnaissances (missions, heure 

d’entrée, heure de sortie prévue) au point de pénétration, 
 il s’assure de la présence de l’équipe de sécurité équipée du matériel adapté 

à la mission avant engagement d’une équipe (sauf sauvetage validé par le 
COS), 

 assure la gestion des reconnaissances et des ressources sur un seul point de 
pénétration, 

 enregistre au plus 5 binômes dont le binôme de sécurité, 
 est à l’écoute permanente des binômes engagés, 
 s’assure de l’approvisionnement en air et organise la zone des bouteilles 

pleines et vides, 
 garde à proximité immédiate le binôme de sécurité prêt à s’engager, 
 reste en liaison permanente avec les binômes engagés ou en attente et avec 

son supérieur hiérarchique, 
 est équipé d’un moyen d’appel (sifflet, corne de brume) permettant de faire 

ressortir d’urgence les binômes engagés, 
 prend les mesures d’urgence en cas de besoin et rend compte à son 

supérieur hiérarchique. 

Cette fonction peut être assurée par le chef d’agrès dans l’attente de la montée en 
puissance du dispositif. 
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Sous-section 2 – Le binôme d’intervention 

Les personnels engagés doivent travailler en binôme. Celui-ci est composé d’un chef et 
d’un équipier. 

 

Le personnel engage  n’ope re jamais isole ment. Le bino me est indissociable 

Si pour une raison indéterminée, un des sapeurs-pompiers n’est plus en mesure 
d’accomplir ses missions, l’équipe doit immédiatement se replier. 

Il est donc nécessaire de travailler en binôme avec un contact le plus permanent possible 
(physique, visuel ou verbale) entre les deux intervenants. 

Ils vérifient l’état du matériel (ARI, matériels d’exploration) et ils réalisent chacun un 
contrôle individuel de leurs matériels en respectant la technique du RAPACE et procèdent 
à un contrôle croisé. 

 
Ils établissent avec le contrôleur un code de communication en adéquation avec les 
moyens de communication employés : radios, sonore, filaire……ainsi qu’un code d’alerte. 
Ils capellent l’appareil à l’air frais  

 

Les porteurs vérifient régulièrement leur autonomie. Leur autonomie doit permettre la 
réalisation du trajet aller/retour et de la ou des missions à réaliser. 
 
 
  



39 

 

Sous-section 3 – L’équipe de sécurité 

La mise en place de l’équipe de sécurité doit être réalisée le plus rapidement possible. 

A disposition du COS ou du contrôleur, l’équipe de sécurité est mobilisable 
immédiatement pour porter secours aux sapeurs-pompiers en détresse. 

 

Compose e d’un ou de plusieurs bino mes, l’e quipe de se curite  est charge e de la 
se curite  lors des ope rations et du sauvetage des sapeurs-pompiers en difficulte . 
L’e quipe est charge e exclusivement de la se curite  des personnels engage s. 

La constitution de plusieurs équipes de sécurité est possible pour répondre aux besoins 
opérationnels. 

Pour assurer les missions de sauvetage, l’équipe de sécurité peut être dotée des matériels 
suivants : 

 des outils de forcement et de coupe ; 
 de lot d’assistance en air respirable correspondant au sac de transport de 

matériel par sa conception ; 
 d’un moyen d’évacuation (sangle, barquette ou portoir souple) ; 
 d’une caméra thermique. 
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Chapitre III  La conduite des opérations 
 
Le niveau de protection respiratoire des personnels et les techniques d’engagement des 
équipes dépendent de la nature et du milieu de l’intervention. 
 
Section I – Les règles communes 
 
A l’issue de la reconnaissance, des sauvetages et des mises en sécurité éventuels et de la 
mise en place du zonage, le COS engage ses équipes pour réaliser des missions. 
 
Le COS identifie un point de pénétration ou un SAS au plus près du sinistre en privilégiant 
le cheminement le plus direct pour l’accès sinistre. 
Il détermine les itinéraires de repli et de secours ainsi que les zones sensibles et 
dangereuses. 
 
Il désigne les porteurs des ARI et le contrôleur. 
 
Il définit un point de regroupement (point où se retrouvent les porteurs engagés en cas 
d’évacuation). 
 
Il constitue dès que possible une équipe de sécurité et détermine une zone de 
reconditionnement du personnel. 
 
La pression d’engagement initiale minimun devra être de 280 bars pour les bouteilles de 
300 bars et de 180 bars pour les bouteilles de 200 bars. 
 
Le temps d’engagement devra respecter l’autonomie de la bouteille avec prise en compte 
du trajet aller/retour et de la mission à réaliser.  
 
La pression de réengagement doit être adaptée à la mission définie par le contrôleur. 
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Sous-section 1 – Les règles de sécurité  
 
La sécurité des intervenants est assurée en respectant les mesures suivantes : 

 réaliser une analyse de la situation opérationnelle avec une prise de décision 
d’engagement de moyens humains en fonction des enjeux humains et des 
matériels à disposition ; 

 mettre en œuvre la technique du RAPACE et réaliser un contrôle croisé10 ; 
 mettre en place un tableau de gestion des reconnaissances (TGR) ; 
 établir un code de communication au sein du binôme ; entre le binôme et le 

contrôleur ainsi qu’un code général d’évacuation ; 
 assurer des missions opérationnelles en présence de l’équipe de sécurité sauf pour 

les sauvetages et mise en sécurité (cf. cas particuliers) ; 
 identifier et sécuriser les itinéraires de repli et de secours (prépositionnement des 

échelles à coulisse ou des moyens aériens…) ; 
 respecter les temps d’engagement en fonction du milieu d’évolution et de 

l’autonomie des porteurs et des contraintes météorologiques ; 
 engager l’équipe de sécurité sans préavis si le temps d’engagement prévu est 

dépassé et/ou si le détecteur d’immobilité des équipes intervenantes se 
déclenche ; 

 laisser la priorité au passage des binômes sortants ; 
 assurer la gestion des reconnaissances et des missions ; 
 identifier les équipes (numérotation, lettrage ou couleurs) ; 
 respecter la mission donnée et les points de pénétration ; 
 rejoindre le point de pénétration à demi pression d’engagement en cas de 

cheminement complexe ; 
 rendre compte régulièrement de la situation ; 
 définir un point de regroupement en cas d’évacuation ; 
 respecter les mesures décrites du GDO prévention du risque de toxicité des 

fumées. 
  

                                                           
10 Définis aux pages suivantes 
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La technique du R.A.P.A.C.E 

 

La vérification avant capelage de son A.R.I 
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Le contrôle croisé  
  

Contrôle 
croisé

Equipé de 
matériels 

d’exploration 

EPI port correct 
et complet 

Bonne mise en 
place de la 

cagoule 

bon ajustement 
du masque et 

bon 
encliquetage de 
la soupape à  la 

demande 

Fermeture du col 
de veste 

Vérification de 
l’attache de la 

jugulaire de 
casque 

Récupération de 
la plaque de 

contrôle par le 
contrôleur 
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Sous-section 2 - Les communications lors des reconnaissances 
 
La communication au sein du binôme, les règles de transmissions des comptes rendus et 
le code général d’évacuation doivent être définis. 
 
Au sein du binôme, la communication verbale ou visuelle et le contact physique devront 
toujours être recherchés. Des gestes simples peuvent être employés. 
 
Les communications peuvent être aussi réalisées entre les binômes et le contrôleur de la 
manière suivante : 
 

 un coup de la corne d’appel signifie que la ligne guide est fixée près du foyer et que 
le foyer est découvert,  

 
 
 
 
 
 

 deux coups de la corne d’appel, le binôme remonte,  
 

 
 
 
 

 plusieurs coups de la corne d’appel, l’équipe est en danger. 
 
 
 
 
En cas d’évolution défavorable de la situation, le repli de tous les binômes directement 
menacés est ordonné par la transmission du code général d’évacuation préétabli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ensemble du personnel se désengage et se rassemble au point de regroupement 
prédéfini. 
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Sous-section 3 – Les méthodes de marquage  
 

Les volumes reconnus peuvent être signalés de la manière suivante : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un trait : Reconnaissance en cours dans le volume                  Une croix : volume reconnu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cercle autour d’une croix :                                            Un triangle : volume non reconnu  
Volume contrôlé par la reconnaissance secondaire  
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Sous-section 4 – Le positionnement du soutien opérationnel  
 

La mise en œuvre des moyens de soutien doit être réalisée avec la prise en compte des 
risques existants sur la zone d’intervention. 

 
Le sens du vent détermine l’itinéraire pour se présenter sur les lieux du sinistre. Le 
positionnement des moyens de gonflage des appareils de protection respiratoire doit 
aussi prendre en compte les conditions météorologiques. 

 
Il est important de s’attacher à la qualité de l’air comprimé dans les bouteilles. Le gonflage 
de ces dernières doit être effectué dans un espace exempt le plus possible d’humidité, de 
polluants divers et de particules.  
Il est indispensable pour la sécurité de nos intervenants qu’une analyse de l’air pendant 
le gonflage soit effectuée. Un dispositif de surveillance couplé au compresseur interdisant 
la distribution de l’air est fortement conseillé. 

 
Cette zone doit être située idéalement à proximité de la zone de soutien opérationnel. 
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Section II – L’engagement des équipes 
 
L’engagement des équipes impose que la mission et les points d’accès soient précisés. 
 
Sous-section 1 – Les interventions où l’air est respirable et la visibilité est bonne  
 
En cas d’événements dans un périmètre où l’air est respirable et où la visibilité est bonne 
et suffisante pour distinguer l’environnement, il est nécessaire de respecter les mesures 
suivantes : 
 

 Les équipes interviennent en binôme (chef et équipier ne sont pas reliés 
entre eux), et les ARI sont portés (non coiffés si l’atmosphère est 
respirable) ; 

 Le temps d’engagement n’est pas limité ; 
 Les équipes sont enregistrées ; 
 Les locaux visités seront signalés. 

 
Ce type de reconnaissance peut aussi se réaliser dans des locaux possédant un léger voile 
de fumée (grands volumes, ERP, école), le binôme coiffe l’ARI mais la visibilité ne les 
oblige pas à s’attacher l’un à l’autre). 
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Sous-section 2– Les interventions où l’air n’est pas respirable et les cheminements 
sont visibles 
 
En cas d’événements dans un périmètre du sinistre où l’air n’est pas respirable et où les 
cheminements sont visibles,il est nécessaire de respecter les mesures suivantes : 

 Les équipes interviennent en binôme, sous ARI, en contact permanent 
(liaison personnelle) ; 

 Le temps d’engagement est limité à 45 minutes ; 
 La gestion de l’engagement des équipes est assurée par un contrôleur au 

point de pénétration muni d’un tableau de gestion des reconnaissances ; 
 La mise en place d’une équipe de sécurité et l’engagement de celle-ci : 

o si les équipes engagées ne sont pas revenues au bout de 45 minutes, 
o et si pas de contact radio/ou à vue ; 

 Les locaux visités seront signalés.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur certaines interventions, les sapeurs-pompiers peuvent s’appuyer sur des experts non 
sapeurs-pompiers pour réaliser des missions particulières (actions de coupure d’énergie 
ou missions d’évaluation de la situation). 

Ces cas sont exceptionnels mais ces missions doivent être encadrées. Dans le cas où 
l’expert n’a jamais porté d’appareil de protection respiratoire quel qu’il soit (ARI ou 
filtrant), une information sera réalisée préalablement à l’engagement. 

Le commandant des opérations de secours devra respecter les mesures suivantes : 

 La mise en œuvre d’un binôme pour l’accompagnement de l’expert ; 
 L’équipement de protection individuelle doit être adapté aux risques ; 
 La mission doit être définie après concertation entre le COS, l’industriel et 

l’expert en intégrant la balance bénéfice/risque ; 
 La mission doit être validée par le COS. 
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Sous-section 3 – Les interventions où l’air n’est pas respirable et la visibilité est 
très réduite ou nulle  
 
En cas d’événements, les équipes peuvent s’engager à proximité immédiate du sinistre, de 
ses effets directs où les conditions d’engagement des équipes sont difficiles et/ou 
éprouvantes. L’air n’est pas respirable. 
La visibilité est très réduite ou nulle. Le cheminement est complexe et/ou des difficultés 
de cheminement existent (obstacles, élévation, sous terrain, parking…). 
 
Les équipes doivent progresser en respectant les mesures suivantes : 

 
 Le point de pénétration est précisé et est sous la responsabilité d’un contrôleur qui 

assure la gestion des ressources et des reconnaissances. 
 

 La progression des équipes est réalisée avec une ligne de vie, sous appareils de 
protection respiratoire isolant autonome pour un temps d’engagement maximal 
en continu de 25 minutes11. 

 
 La liaison entre le binôme engagé et l’extérieur peut être réalisée selon les 

circonstances et la configuration du milieu d’intervention avec : 
o le contact de la main avec le tuyau en eau(longueur limitée à 40 mètres) ; 
o la liaison personnelle du chef et de l’équipier sur le tuyau en eau (longueur 

limitée à 40 mètres) ; 
o la liaison personnelle du chef et celle de l’équipier sur la ligne guide filaire ; 
o la liaison personnelle de l’équipier sur la ligne guide. Le chef est relié à 

l’équipier par la liaison personnelle. L’équipier amarre sa ligne guide à un 
point fixe. Il relie sa liaison personnelle à la ligne guide. Lors de la 
progression du binôme, l’équipier s’assure du bon déroulement de la ligne 
guide. Le chef rend compte dès que la mission est remplie et il amarre la 
ligne guide à un point fixe. L’équipier s’assure que la ligne guide ne traîne 
pas au sol. 

 

 
 
 

La progression des équipes 
  

                                                           
11 Compte tenu des contraintes physiologiques 
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L’engagement d’une équipe de sécurité doit être faite si le binôme engagé n’est pas revenu 
au bout de 25 minutes d’opérations et/ou si le contact visuel/radio est rompu et/ou si 
plusieurs coups de la corne d’appel ont été entendus. 
 
 

 
 

En présence de victimes ou de sauvetages à réaliser, le COS après prise de 
renseignements et analyse de la situation, peut engager immédiatement un binôme 
sur ordre, sans la mise en place préalable d’un binôme de sécurité. 
Cet engagement doit être validé par le COS avec une identification du point de 
pénétration et une gestion des intervenants par un contrôleur. 

 
 
A l’issue des engagements, un compte rendu verbal ou graphique est établi au contrôleur 
en précisant les points suivants : 

 les accès actuels et possibles ; 
 le parcours (longueur, particularités) ; 
 les niveaux concernés ainsi que les pièces impactées; 
 les actions réalisées ; 
 l’évolution du sinistre et les conséquences ; 
 les propositions d’actions à mettre en œuvre. 
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3.1 – Les méthodes de recherche 
 
Lors de ces missions, les intervenants réalisent des opérations de recherche victimes 
éventuelles ou la localisation de la source de danger (foyer ou fuite…). 

 
Ces conditions d’intervention imposent aux intervenants de progresser en respectant les 
méthodes de reconnaissance. La recherche se fait pièce par pièce de façon rigoureuse et 
systématique. 

 
Lors de la reconnaissance d’un volume, il peut être judicieux de choisir un mur directeur 
communément appelé « main gauche ou main droite » et de s’y tenir.  

 
La visibilité et la chaleur à l’intérieur conditionnent le mode de déplacement des 
intervenants. 
 
Les opérations peuvent s’effectuer debout ou à quatre pattes. 
Le déplacement à quatre pattes permet dans certaines conditions (fumée…) une meilleure 
visibilité et stabilité pour les intervenants, ce qui réduit les risques de trébucher, de 
tomber dans un escalier ou dans un trou dans le plancher. 

 
Il vaut mieux se déplacer à quatre pattes dans un escalier en montant tête première et en 
descendant pieds devant, dos à la descente. 
 
 
 
A l’issue de l’observation 
des lieux (nature du site, 
environnement, 
conditions 
météorologiques), le 
commandant des 
opérations de secours est 
amené à engager ses 
équipes dans différents 
milieux.  
 
Ces milieux sont dans 
l’ordre : 

 
Exemples de reconnaissance dans des petits volumes  
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Lors de la progression, en cas de recherche de victimes, le binôme doit : 
 écouter s’il y a des appels à l’aide ou d’autres signes de présence de victimes ; 
 chercher dans les salles de bain, baignoires, les douches et les gardes robes, sous 

les lits, les meubles, au sous-sol ainsi qu’à tous les endroits où pourraient se cacher 
des personnes atteintes d’incapacité ou désorientées ou des enfants. 
 

 
Schéma des recherches et des reconnaissances appliquées à l’habitation  
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3.2 – L’auto-sauvetage 
 
Un événement imprévu peut venir perturber l’engagement des équipes malgré le respect 
des règles de sécurité et des procédures d’engagement. 
 
L’auto-sauvetage correspond à un ensemble de notions, de comportements et de 
techniques destinées à éviter de se mettre en danger, de s’extraire d’une situation de péril 
imminent ou de faciliter sa localisation pendant l’attente des secours. 
 
Une fois que l’évènement imprévu se produit (explosion, effondrement, etc), le sapeur-
pompier ou le binôme doit faire un point rapide sur son état : 

 suis-je blessé ? 
 suis-je en contact visuel ou physique avec mon binôme ? 
 l’air ambiant est-il respirable ? 
 si je suis désorienté, suis-je toujours en contact avec une ligne de vie me reliant à 

l’extérieur (ligne guide ou tuyau) ? 
 mon moyen de communication radio fonctionne-t-il encore ? est-ce que je peux 

signaler mon problème ? 
 

En cas de difficultés, le sapeur-pompier bloqué ou en situation nécessitant d’évacuer en 
urgence le milieu peut mettre en œuvre des techniques de dégagement et d’évacuation 
décrites ci-après : 
 

 Les techniques de dégagement permettent de se libérer d’un emmêlement dans 
des fils ou des câbles suspendus.  
L’utilisation d’un outil de coupe peut répondre à cette problématique. 

 
 Les techniques d’évacuation du milieu permettent de passer à travers un passage 

étroit ou de s’extraire d’un milieu dangereux. 
 
La réalisation d’une brèche dans une cloison peut être envisagée (coup de pied, outil de 
forcement…). 

 
L’évacuation peut se faire aussi par une fenêtre. 
Une échelle à coulisse peut être utilisée. Pour réaliser cette manœuvre, l’échelle à coulisse 
positionnée en itinéraire de secours doit avoir un pied d’échelle augmenté pour permettre 
l’évacuation rapide des sapeurs-pompiers pris dans un phénomène thermique. L’échelle 
doit être amarrée ou calée par sécurité. 
Dans l’attente de la mise en place d’une échelle à coulisse, le sapeur-pompier pris dans un 
embrasement peut adopter une position d’attente sur le rebord de la fenêtre. 
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Les moyens aériens, à l’issue des sauvetages et des mises en sécurité, peuvent être mis en 
œuvre pour assurer un itinéraire de secours.  
 

 
Descriptif de la technique : 

 envelopper le bord de la fenêtre à plat ventre ; 
 passer le bras droit sous le premier échelon et saisir le deuxième échelon en 

supination ; 
 saisir le quatrième échelon avec sa main gauche en pronation ; 
 plier les jambes ; 
 basculer les jambes côté gauche ; 
 glisser jusqu’en bas sur les montants en décollant la poitrine. 

 
Avantages de la technique : 

 facilite l’évacuation d’un volume embrasé par une fenêtre en tenue de feu 
complète ; 

 limite l’exposition du sapeur-pompier au flux thermique ; 
 réduit le temps d’évacuation. 
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Le message d’urgence : 
 
Lorsque le binôme de sapeurs-pompiers n’est pas en mesure de se soustraire de lui-même 
d’une situation problématique, ils doivent sans tarder transmettre un message d’urgence 
pour qu’une équipe de sécurité vienne leur porter secours.  
 
Le message d’urgence doit être émis uniquement lorsqu’un sapeur-pompier est en 
détresse ou dans une situation pouvant mettre sa vie en danger ou le blesser. 
 
Les différents cas de figures possibles : 
 

 le ou les intervenants sont piégés ou souffrent d’une blessure sérieuse, 
 un membre du binôme est sérieusement blessé, 
 un sapeur-pompier est perdu, piégé, inconscient ou blessé, 
 un ou des intervenants sont pris dans les fils sans pouvoir se dégager, 
 la réserve de la bouteille d’air est atteinte et la sortie n’est plus identifiée, 
 les intervenants sont dans la fumée sans visibilité, et ne retrouvent pas le tuyau ou 

la ligne guide, 
 l’itinéraire de repli est impraticable à cause de l’incendie ou d’un effondrement et 

le binôme ne trouvent pas d’itinéraire de secours, 
 un sapeur-pompier passe à travers un plancher, un toit ou un escalier, 
 les sapeurs-pompiers sont pris dans un phénomène thermique. 

 
Dès la diffusion d’un message d’urgence ou d’un appel de détresse, l’ensemble des 
intervenants doivent faire le silence radio et laisser les sapeurs-pompiers en détresse 
transmettre le message. C’est un appel prioritaire à toute autre communication. 
 
Il a été défini la règle des « 30 secondes » afin de ne pas tarder à lancer le message et ainsi 
permettre au COS d’engager une équipe de sécurité le plus rapidement possible : « si je 
me trouve dans une situation problématique et que je ne peux pas me dégager ou 
m’extraire après 30 secondes d’effort, je dois lancer un message d’urgence ». 
 
Dans le cas où le pompier arrive à se dégager de lui-même après avoir lancé un message 
d’urgence, le COS sera en mesure d’annuler le concours de l’équipe de sauvetage. 
 
Le binôme en difficulté transmet le message suivant : 
 

URGENT-URGENT-URGENT 
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Composition du message d’urgence / NELAR : 
 

 Nom : il permet au COS de savoir qui est le binôme en détresse dans le cas où 
plusieurs pompiers seraient impliqués après un évènement imprévu. C’est aussi 
une information qui renseignera le COS sur la corpulence du pompier et la 
complexité de son évacuation. 

 
 Engin : en indiquant son véhicule d’appartenance, le COS peut ainsi voir sur son 

schéma opérationnel le secteur auquel le SP a été affecté, et demander aux autres 
SP du même engin impliqué comment et par quel itinéraire ils ont pu sortir du 
bâtiment. 
 

 Localisation : il est vital de pouvoir se situer dans le bâtiment (secteur, façade, 
niveau, etc.), et donner tous les détails possibles permettant sa localisation. Par 
exemple, préciser si l’on se trouve dans une chambre, une salle de bain, un placard, 
une zone de stockage, en touchant autour de nous et en essayant de repérer des 
objets significatifs (lit, évier, baignoire,). Décrire la nature du sol, où si l’on se situe 
près d’un mur extérieur, proche d’une fenêtre, si des lumières sont perceptibles ou 
des gyrophares, ou encore le bruit des pompes des engins. Tous ces éléments 
peuvent permettre aux équipes de sauvetage de localiser un sapeur-pompier 
perdu plus rapidement. 

 
 Air : après avoir contrôlé la pression restante sur son manomètre, le sapeur-

pompier en détresse transmet sa pression d’air restante dans son message. L’air 
représente son espérance de vie dans le milieu toxique. Le COS connaissant la 
quantité d’air restante du SP en détresse mesurera l’urgence de la situation. C’est 
aussi le moment pour le SP de ralentir sa consommation en air, voire d’adopter une 
technique de respiration pour optimiser son autonomie 12. 

 
 Renforts nécessaires pour la problématique rencontrée : Quelle est la 

problématique rencontrée ? En tant que victime, le SP concerné doit préconiser les 
ressources en matériels nécessaires pour le sortir de cette situation. Le COS doit 
avoir rapidement connaissance du matériel nécessaire à l’équipe de sauvetage 
pour parvenir à le dégager, ce qui lui permettra aussi d’anticiper sur une demande 
de renfort en matériel spécifique ou en unité (unité de sauvetage et déblaiement 
par exemple). 

 

Enfin, le binôme qui lance un message d’urgence doit s’assurer que son message a bien 
été entendu par le COS ou chef de secteur. C’est pourquoi il est demandé au commandant 
des opérations de secours ou au chef de secteur de répéter le message d’urgence à la radio 
afin de faire comprendre au sapeur-pompier en détresse que tous les éléments de son 
message ont été pris en compte. Ce qui aura aussi pour effet de rassurer le sapeur-
pompier, de diminuer son stress et donc aussi sa consommation en air. 
Pour assurer le secours des sapeurs-pompiers en difficulté, le COS procède aux mesures 
suivantes : 

 évacuation de la zone,  
 regroupement et recensement des équipes, 
 réorganisation des missions.  

                                                           
12 Techniques décrites en annexe B 
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La survie pendant l’attente des secours  
 
Est-il justifié de produire un effort intense pour s’en sortir seul rapidement, ou dois-je 
passer en mode « économie d’air » pour donner du temps à d’autres sapeurs-pompiers de 
me venir en aide ? 
Pour répondre à cette question, le sapeur-pompier doit faire le point sur les outils dont il 
dispose, la technique nécessaire pour se dégager et l’air restant dans sa bouteille. 
 
L’autonomie en air : 
 

 quelle est la qualité de l’air ambiant ; respirable ou pas ? 
 que puis-je faire avec l’air restant dans ma bouteille ? 
 dois-je tenter une évacuation ou attendre les secours ? 
 quelles actions puis-je entreprendre afin de minimiser ma consommation d’air ? 

 
Mes outils : 
 

 quels sont les outils à ma disposition (outils de forcement , pince coupante…) ? 
 comment peuvent-ils m’être utiles ? 
 en réalisant une action, quels en seront les bénéfices et quel en sera le coût en 

consommation d’air ? 
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A titre d’exemple, la procédure suivante peut être utilisée et mémorisée grâce à la 
méthode mnémotechnique suivante : 
 

 

La procédure de survie AAALEERTER : 
 

1. Air : je regarde ma pression restante au manomètre, 
 
2. Alerte : je passe le message d’urgence, « URGENT-URGENT-URGENT », je précise 

mon nom, mon engin, ma localisation, mon air restant et les renforts nécessaires 
(NELAR), 

 
3. Alarme : je déclenche ma balise sonore de localisation pour me faire entendre, 

 
4. Eclairage : j’allume mon projecteur pour me faire repérer, 

 
5. Economiser l’air : j’utilise une technique de respiration pour optimiser mon 

autonomie en air, 
 

6. Rester près du sol : je me mets en position basse pour éviter le flux thermique, 
chercher l’air frais et de la visibilité, 

 
7. Taper : je fais du bruit avec un outil pour me signaler,  

 
8. Explorer l’environnement : je balaye le sol pour retrouver le tuyau ou la ligne guide, 

je balaye le mur pour retrouver un ouvrant ou une sortie. Le sapeur-pompier doit 
exploiter sa ligne guide (sens de la sortie et sens de progression vers le sinistre). 

 

9. Remonter la cagoule : lorsque je n’ai plus d’air, je retire la soupape à la demande 
du masque et je remonte ma cagoule sur le masque. La cagoule préalablement 
humidifiée limite le transfert des particules fines. Le masque maintenu sur le 
visage permet de protéger les yeux de la fumée et la chaleur.  
Une zone de turbulence peut être aussi créer en utilisant le cône de diffusion de la 
lance près du masque. 
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AI

R 

Alerte 

Economiser l’air 

Rester près du sol 

Tape

r 

Explorer  

Remonter la cagoule 

ALar

me 

Eclairer 

Je regarde ma pression restante 

au manomètre 

Je déclenche la BSL 

J’allume mon projecteur 

J’applique une méthode de 

gestion de l’air 

Je me mets en position basse 

perpendiculairement le long 

d’un mur 

Je fais du bruit  

Je balaye le sol pour retrouver 

le tuyau ou le mur pour trouver 

un ouvrant 

Lorsque je n’ai plus d’air, je 

remonte la cagoule humidifiée 

sur le masque 

Je passe un message d’urgence 

en appliquant la procédure 

NELAR 
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Sous-section 4 - L’exploration longue durée  
 
En cas d’intervention pour feu ou en atmosphère viciée dans des installations naturelles 
ou artificielles, en superstructure ou en infrastructure, aux cheminements longs ou 
complexes ou exiguës, l’exploration longue durée peut constituer la réponse 
opérationnelle. 
Cette réponse opérationnelle peut permettre aussi au commandant des opérations de 
secours (COS) : 

 d’obtenir un élément de sécurité supplémentaire pour les personnels 
engagés, 

 d’assurer la sécurité globale des intervenants. 
 

L’exploration longue durée est effectuée par des personnels formés, entraînés et 
regroupés en équipe de binômes appelée groupe exploration longue durée (GELD). 
 
4.1 - La composition et les missions du GELD 
 
Pour assurer les missions, le GELD devra être composé au minimum d’un chef et de deux 
binômes. 
 
Grâce à ses équipements et ses compétences adaptées, un groupe de reconnaissance et 
d’exploration longue durée peut être en en mesure de : 
 

 Participer aux opérations de lutte contre les effets du sinistre : 
 recherche et localisation de foyer(s), 
 recherche, localisation et extraction de victimes/sapeurs-pompiers. 

 Appuyer les opérations de lutte contre les effets du sinistre : 
 faciliter l’engagement des binômes sous APRIA: mise en place de 

lignes guides, de matériels d’éclairage, balisage des obstacles, 
itinéraire de repli et de secours, ventilation... 

 sécuriser l’engagement des binômes sous APRIA: mise en place de 
binômes de sécurité ELD (sécurité active/passive). 

 Exécuter des missions particulières : 
 extinction , 
 toute mission supplémentaire adaptée aux capacités du GELD. 

 
4.2 - Le contact avec le COS 
 
L’engagement du groupe est réalisé après validation du COS en fonction des divers 
paramètres : 

 objectifs du COS, 
 type de volume sinistré (parking, carrières, tunnels, entrepôt) ; 
 risques présents ; 
 nombre de points d’accès ou points de pénétration ; 
 nombre de niveaux ; 
 nombre de binômes engagés ; 
 nature des missions confiées (appuis, reconnaissances, sécurité). 

 
 



63 

 

4.3 -La mise en œuvre opérationnelle  
 
L’emploi du GELD s’inscrit souvent dans le cadre d’une opération particulière qui 
nécessite une structure de commandement hiérarchisée. Il sera nécessaire de demander 
les canaux dédiés à l’intervention du GELD. 
 
La création d’une zone de regroupement permet d’installer le matériel nécessaire à la 
conduite des équipes et de recenser les personnels en cas d’évacuation du site. 
La zone de regroupement est à l’abri des fumées et proche du point de pénétration. 
 
Arrivés sur place et une fois la zone de regroupement identifiée et mise en place, les 
membres de l’équipe doivent se préparer le plus rapidement possible et s’équiper de leurs 
matériels de base. 
Ces éléments doivent être anticipés par les équipiers et modifiés/complétés par le chef 
après sa prise de renseignements auprès du COS. 
 
Cette étape doit se faire consciencieusement afin de ne rien oublier : 

 Equipements de protection individuelle complets, 
 Vérification des ARI (CO-CF), 
 Vérification du bon fonctionnement des matériels d’éclairage, de communication 

et de la caméra thermique, 
 Contrôle mutuel du port du matériel de base. 

 
Durant cette phase, le type d’appareil de protection respiratoire isolant à utiliser et les 
ajustements nécessaires au matériel de base seront précisés par le chef d’unité en fonction 
des divers éléments recueillis. 
 
Après compréhension de la mission, les binômes sont engagés en respectant les règles 
suivantes : 

 contrôle croisé, 
 R.A.P.A.C.E13, 
 ligne de vie (amarrage de la ligne guide et des liaisons personnelles), 
 relève des plaques de contrôle et des pressions des porteurs. 

 
Dès que le premier binôme s’engage, le point de pénétration est surveillé par le contrôleur 
qui assure : 

 la gestion du tableau de gestion des reconnaissances, 
 l’écoute des binômes engagés, 
 la prise en compte des victimes et/ou sauvetage, 
 la remontée des informations, 
 la sécurité des binômes et le déclenchement si besoin des binômes de sécurité, 
 la rotation des binômes, 
 le soutien logistique. 

 
 
  

                                                           
13 Cf page 56 
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4.4 –L’organisation de la sécurité active/passive 
 
Le concept de sécurité active et passive doit permettre d’intervenir au plus vite en cas 
d’incident ou lors d’un accident. Il consiste à suivre la progression des binômes en cours 
de reconnaissance ou d’extinction. 
 
Sa mise en place relève du choix du chef sur place en fonction de divers paramètres (degré 
d’engagement, risque, tâche à accomplir, complexité des cheminements). 
Cette organisation est dimensionnée par le chef en fonction de la superficie, du nombre 
de niveaux mais surtout fonction du nombre de points de pénétration. 
Ce concept doit être rapidement mis en place et connu de tous les intervenants. 
 
Explication: 
 
-Un binôme d’exploration ou plusieurs reconnaissent le volume sinistré et effectuent 
l’extinction ou une autre tâche ; 
-Le binôme de sécurité active est engagé et se place à l’entrée de ce volume, s’abrite 
derrière un mur ou dans un sas et ne travaille pas (limite son exposition au flux 
thermique). Il est donc déjà capelé, «proche» du binôme d’exploration et prêt à intervenir 
à tout moment. Il se place de manière à pouvoir «suivre» le ou les binômes d’exploration 
avec la caméra thermique ; 
-Le binôme de sécurité passive est quant à lui situé à l’extérieur. 
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Sous-section 5 - La remise en condition du matériel 

 
A l’issue de l’opération, le nettoyage des appareils doit respecter les mesures définies dans 
le guide de doctrine relatif à la prévention contre les risques de toxicité liés aux fumées. 
 
La remise en condition doit aussi respecter les mesures définies dans les notices 
d’utilisation des appareils. 
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Annexe A  Tables des exemples d’activités 

Classe 

Métabolisme énergétique moyen 

Wm−2 

et consommation du porteur en l/min 

Exemples de travail et d’activités 

1 65 

10 l/min 
Repos. 

2 100 

20 l/min 

Moyenne pour des postes de travail complets, y compris les pauses. 

Position assise confortable : travail manuel léger (écriture ; frappe à la machine ; 
dessin ; couture ; comptabilité) ; travail des mains et des bras (petits outils 

d’établi ; inspection, assemblage ou triage de matériaux légers) ; travail des bras 
et des jambes (conduite de véhicule dans des conditions normales ; manœuvre 

d’un interrupteur à pied ou à pédale) ; perçage debout (petites pièces) ; fraisage 
(petites pièces) ; bobinage ; enroulement de petites armatures ; usinage avec 

outils de faible puissance ; marche occasionnelle (vitesse jusqu’à 2,5 km/h). 

3 165 

35 l/min 

Moyenne pour des postes de travail complets, y compris les pauses. 
Travail soutenu des mains et des bras (cloutage ; limage) ; travail des bras et des 

jambes (manœuvre sur chantiers de camions, tracteurs ou engins) ; travail des 
bras et du tronc (travail au marteau pneumatique ; accouplement de véhicules ; 

plâtrage ; manipulation intermittente de matériaux modérément lourds ; sarclage ; 
binage ; cueillette de fruits ou de légumes ; poussée ou traction de charrettes 

légères ou de brouettes ; marche à une vitesse de 2,5 km/h à 5,5 km/h ; 

forgeage). 

4 230 

50 l/min 

Moyenne pour des postes de travail complets, y compris les pauses. 
Travail intense des bras et du tronc (transport de matériaux lourds ; pelletage ; 

travail au marteau ; sciage ; planage ou ciselage de bois dur ; fauchage et 
excavation manuels ; marche à une vitesse de 5,5 km/h à 7 km/h ; poussée ou 

traction de charrettes à bras ou de brouettes lourdement chargées ; enlèvement 

de copeaux de pièces moulées ; pose de blocs de béton). 

5 290 

65 l/min 

Moyenne pour des postes de travail complets, y compris les pauses. 

Activité très intense à allure rapide (travail à la hache ; pelletage 
ou excavation à un rythme intensif ; action de monter des escaliers, une rampe ou 

une échelle ; marche rapide à petits pas ; course ; marche à une vitesse 

supérieure à 7 km/h). 

6 400 

85 l/min 

Travail continu pendant une durée de 2 h au maximum, sans pause. 
Activités de sécurité et de sauvetage avec un équipement lourd et/ou un 

équipement de protection individuelle ; fuite dans une mine ou un tunnel ; 
individus en bonne condition physique réglant eux-mêmes leur allure à 50 % 

à 60 % de leur capacité aérobie maximale ; marche rapide ou 
course avec un équipement de protection et/ou des outils et marchandises ; 

marche à 5 km/h dans une pente à 10 %. 

7 475 

105 l/min 

Travail continu pendant une durée de 15 min au maximum, sans pause. 
Activités de sauvetage et de lutte contre l’incendie d’intensité élevée ; individus en 

bonne condition physique et bien entraînés réglant eux-mêmes leur allure à 70 % 
à 80 % de leur capacité aérobie maximale ; recherche dans des espaces 

contaminés ; action de ramper sous et escalader des obstacles ; enlèvement de 

débris ; port d’une lance ; marche à 5 km/h dans une pente à 15 %. 

8 600 

135 l/min 

Travail continu pendant une durée de moins de 5 min, sans pause. 
Activités de sauvetage et de lutte contre l’incendie d’intensité maximale ; individus 

en bonne condition physique et bien entraînés réglant eux-mêmes leur allure 
à 80 % à 90 % de leur capacité maximale de travail physique ; action de monter 

des escaliers et des échelles à une vitesse élevée ; enlèvement et transport de 

victimes ; marche à 5 km/h dans une pente à 20 %. 

NOTE 1 Les classes 1 à 5 décrivent des activités courantes qui peuvent être répétées plusieurs fois par jour, 5 jours par semaine, par 
exemple dans des activités industrielles. Les valeurs sont des valeurs moyennes pour un poste, incluant les pauses. 

NOTE 2 Les classes 6 à 8 décrivent des activités limitées dans le temps qui peuvent être répétées au cours d’opérations de sécurité, de 
sauvetage et de lutte contre l’incendie. Les valeurs relatives aux classes 6 à 8 sont les valeurs moyennes pour la période de travail 
uniquement et incluent l’utilisation d’appareils de protection respiratoire. 
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Annexe B  Techniques de gestion de l’air 
 
En cas d’événement imprévu, les sapeurs-pompiers peuvent être piégés. Dans l’attente de 
l’arrivée de l’équipe de sécurité, les intervenants en difficulté doivent gérer leurs 
consommations d’air. 
L’utilisation d’une technique de respiration à une incidence directe sur la consommation 
et donc sur l’autonomie en air pour le pompier piégé. Avec l’entrainement, il est possible 
d’atteindre une consommation moyenne de 10 L/min. Une bouteille de capacité 6 litres, 
remplie à 300 bars vous offrirait théoriquement une autonomie de 180 minutes avec une 
consommation de 10 L/min. 
 
Il existe plusieurs techniques de respiration ayant pour but de réduire sa consommation 
en air : 

o sauter une respiration, 
 
o la méthode de respiration en « carré », 

 
o la méthode de Reilly, 

 
o la méthode d’ouverture/fermeture du robinet en cas de bris sur l’appareil. 

 
 
Sauter une respiration  
1. Inspirer profondément 
2. Retenir sa respiration et attendre son seuil de limite 
3. Expirer lentement 
4. Recommencer le cycle 
 

Selon les personnes, cette technique permet de réaliser une moyenne de 3 à 4 inspirations 
par minutes.  
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Méthode en carrè  

1. Inspirer lentement sur une période de 5 sec. 

2. Retenir son souffle sur une période de 5 sec. 

3. Expirer lentement sur une période de 5 sec. 

4. Retenir son souffle sur une période de 5 sec. 

5. Recommencer le cycle. 

 

 
 
Le cycle représentant 20 secondes, cette technique permet de réaliser théoriquement 3 
inspirations par minute. 
 
 
 
 
 
 
 
Méthode de Reilly  
1. Inspirer normalement 
2. Faire un bourdonnement de type  « méditation » tout en expirant lentement son souffle 
3. Recommencer le cycle 
 
Cette technique est l’une des plus efficaces, elle ralentit considérablement le rythme 
cardiaque et elle permet d’atteindre en moyenne 2 inspirations par minute. 

 
 
Méthode d’ouverture et fermeture du robinet  
Lorsque survient un bris d’équipement (partie faciale, tuyau, détendeur…), il peut être 
nécessaire de contrôler le débit d’air à partir du robinet de la bouteille. 
1. Ouvrir le robinet de la bouteille et inspirer  
2. Fermer le robinet de la bouteille et retenir sa respiration jusqu’au seuil de limite  
3. Expirer lentement  
4. Recommencer le cycle. 
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En cas de bris du masque, la SAD portée directement à la bouche est une possibilité. 
(Utilisation du Bipasse) 
 

Certains appareils de protection respiratoire disposent d’un bouton permettant de 
stopper l’arrivée d’air dans le masque au niveau de la soupape à la demande (SAD). Cette 
action peut être réalisée plus facilement qu’en manipulant le robinet de la bouteille d’air, 
dans le cas d’un dommage sur la partie faciale de l’APRIA entrainant une fuite.  
 
 
 

L’espace mort ne permet pas d’assurer la survie lorsque la bouteille est vide 
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Annexe C  Références 
 

 

 

 

 Dossier médico-technique de l’INRS 

o Les appareils de protection respiratoire-Eléments médicaux de détermination 

d’aptitude à leur utilisation  

 

 

 Diplôme Inter-universitaire des services de Santé et de Secours Médical des SDIS 

o Particularités faciales et masques de protection respiratoire 

 

 

 GUIDE NATIONAL DE REFERENCE : Appareils Respiratoires Isolants  

 

 Les périmètres de sécurité : du concept aux réalités de mise en œuvre 
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Annexe D  Définitions 
Demi-masque 
Interface respiratoire à ajustage serré recouvrant la bouche, le nez et le menton. 
 
Détendeur 
Dispositif qui adapte la pression du gaz respiré aux besoins de l’utilisateur. 
 
Détecteur d’immobilité  
Dispositif de sécurité permettant d’alerter de l’immobilité de son porteur si le manque de 
mouvement dépasse une période donnée (signaux sonores et lumineux). 
 
Espace mort  
Zone dans laquelle, de part de la conception de l’APR, le gaz vicié expiré n’a pas été 
totalement purgé et est susceptible d’être partiellement inspiré à nouveau. Cet espace 
augmente la teneur en CO2 du gaz inspiré et ne prolonge aucunement la durée de 
fonctionnement d’un APR. 
 
Etanchéité 
Capacité à résister à une perte de pression à l’intérieur d’un APR sur une période donnée 
comme déterminé par un essai de laboratoire. 
 
Filtre 
Dispositif destiné à éliminer les impuretés spécifiques de l'air ambiant le traversant. 
 
Filtre combiné 
Filtre conçu pour éliminer les particules solides et/ou liquides dispersées ainsi que les 
vapeurs et les gaz spécifiés de l’air le traversant. 
 
Filtre gaz 
Filtre conçu pour éliminer les vapeurs et les gaz spécifiés de l’air le traversant. 
 
Filtre à particules 
Filtre conçu pour éliminer les particules en suspension solides et/ou liquides.  
 
Fumée  
Les fumées correspondent à l’ensemble visible des particules solides et/ou liquides en 
suspension et des gaz résultants d’une combustion ou d’une pyrolyse. Ces fumées sont 
plus ou moins diluées par de l’air ambiant.  
 
Haute pression  
Pression égale ou supérieure à la pression absolue de 20 bar. 
 
Masque complet 
Interface respiratoire à ajustage serré recouvrant la bouche, le nez, les yeux et le menton. 
 
Moyenne pression 
Pression comprise entre 100 mbar au-dessus de la pression atmosphérique et 20 bar. 
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Pièce faciale 
Partie d'un appareil de protection respiratoire reliant le système respiratoire du porteur 
aux autres composants de l'appareil et isolant le système respiratoire de l'atmosphère 
ambiante. 
 
Pression de remplissage nominale 
Pression autorisée à laquelle la bouteille d'air comprimée équipée de son robinet est 
destinée à être remplie. 
 
Pression de service nominale 
Pression maximale autorisée pour laquelle l’appareil est conçu. 
 
Régénération du gaz respiratoire 
Procédé par lequel un APR absorbe le dioxyde de carbone dans le gaz expiré et fournit 
l’oxygène, contrôle la vapeur d’eau et la température du gaz à respirer. 
 
Soupape à la demande à pression positive 
 
Type d’appareil de protection respiratoire muni d’une soupape à la demande, actionnée 
par l’activité respiratoire des poumons qui fonctionne à la pression positive dans la pièce 
faciale dans des conditions définies dans les normes correspondantes. 

 
Ces définitions sont issues des normes en vigueur. 
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Annexe E  Composition du groupe technique  
 
 

 PRENOM NOM GRADE SERVICE  

Sylvère PERROT Commandant SDIS 76 

Pascal BOIVIN Commandant SDIS 44 

Patrick PARAYRE Chef de bataillon  BSPP 

Romain SANCHEZ Capitaine SDIS 34 

Pascal LALLEMAND Capitaine SDIS 52 

Jean-Philippe KERN médecin SDIS 55 

Jérôme GUILLAUD  Capitaine SDIS73 

Patrick DUCHAMP Capitaine  SDIS 69 

Mickaël DUBREUIL Lieutenant  SDIS 78 

Benjamin BELLEUVRE  Lieutenant  SDIS 17 

Olivier DELEBARRE  Lieutenant  SDIS 23 

Ewa MESSAOUDI Présidente de la commission de 

normalisation française protection 

respiratoire S76A 

AFNOR 

  BMPM 
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Annexe F  Demande d’incorporation des amendements 
 
Le lecteur d’un document de référence de sécurité civile ayant relevé des erreurs, ayant 
des remarques ou des suggestions à formuler pour améliorer sa teneur, peut saisir le 
bureau en charge de la doctrine en les faisant parvenir (sur le modèle du tableau ci-
dessous) au : 
 

 DGSCGC/DSP/SDDRH/BDFE 
Bureau en charge de la doctrine 
Place Beauvau, 75 800 PARIS cedex 08 
 

 ou en téléphonant au : 01.72.71.66.35 pour obtenir l’adresse électronique 
valide à cette époque ; 

 
 ou à l’adresse dgscgc-bdfe@interieur.gouv.fr 

 

N° AMENDEMENT ORIGINE DATE 

  

 

  

  
 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

  

mailto:dgscgc-bdfe@interieur.gouv.fr
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 Résumé 

Ce guide a e te  e labore  pour re pondre aux exigences des services d’incendie et de secours en matie re 
de protection respiratoire des sapeurs-pompiers pour interventions en milieux toxiques. 
 
Il pre sente les contraintes d’utilisation au port des appareils de protection respiratoire ainsi que les 
re gles d’engagement et la conduite des ope rations. 
 
Ce document mettra aussi en e vidence des re gles d’auto sauvetage et des techniques d’investigation. 
Il pre cise e galement le ro le et les missions des intervenants.  
 
Enfin, ce guide s’inscrit dans une de marche d’ame lioration continue des pratiques au sein de la 
communaute  des services d’incendie et de secours. Il a donc vocation a  e voluer au regard des retours 
d’expe rience. 

 
 

Ce document est un produit réalisé par un groupe de travail national piloté par la DGSCGC, bureau en charge de 
la doctrine.  
Point de contact : 

 

DGSCGC 
Place Beauvau 
75800 Paris cedex 08    Téléphone : 01 72 71 66 35 

Ces guides ne sont pas diffuse s sous forme papier. Les documents re actualise s sont consultables sur le 
site du ministe re. Les documents classifie s ne peuvent e tre te le charge s que sur des re seaux prote ge s. 
 
La version e lectronique des documents est en ligne a  l’adresse : 
http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/Operationnel/Documents-techniques/DOCTRINES-ET-
TECHNIQUES-OPERATIONNELLES 

10/2018 


