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Service départemental 
d’incendie et de secours 
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Fiche engin 
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Public visé 
(cases grisées ci-dessous) 

VARIV 
Véhicule Assistance Respiratoire Ventilation  

et de Soutien aux Intervenants  

D CDS CDC CDG CA COND CE E 

Officiers CODIS Chefs de salle Opérateurs 

Médecins Pharmaciens Vétérinaires Infirmiers 

 

 

  
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Le VARIV est un engin de type VASP.  
Il est doté d’un châssis Renault master, de 2 portes latérales et 2 portes à l’arrière pour faciliter l’accès aux différents matériels. 

/MATERIELS/  
MODULE ARI  
8 supports d’ARI avec 8 détecteurs d’immobilités 
2 chariots de 6 bouteilles d’air de réserve   
1 projecteur autonome de type K9  

 
MODULE VENTILATION  
1 ventilateur hydraulique 
1 multiplicateur de débit 
1 caisse de gaine d’aspiration  
1 caisse de gaine de refoulement  

 
MODULE SOUTIEN AUX INTERVENANTS   
30 vestes textiles  
30 sur pantalons  
10 gants textiles 
10 cagoules 
4 kits de décontamination de réserve  
Matériel de reconnaissance grande longueur 

 

Réf :  RI SDIS 03, RO SDIS 03, Guide des actions de formation, document technique VARIV, Guide de doctrine relatif à 
la prévention contre les risques de toxicité liés aux fumées d’incendie, GTO engagement en milieu vicié  

Mots clefs : VARIV, Décontamination, interventions, soutien, personnels, ARI, Ventilation, hydraulique, EPI, aspiration, 
refoulement, fumées, toxique 
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT ET LIMITE D’UTILISATION  

 
Le VARIV est armé par 3 agents.  
Ce véhicule permet :  

- De mettre à disposition des moyens d’assistance respiratoire ; 
- De mettre à disposition des moyens renforcés et spécialisés de ventilation hydraulique ;  
- Un renouvellement immédiat des EPI souillés dans le cadre de la prévention contre les risques de toxicité des fumées.   

 

 Le VARIV intervient sur l’ensemble du département.  
  

REMISAGE ENTRETIEN CONTROLE ET VERIFICATION 

 
/REMISAGE/  
Le véhicule doit être remisé dans un garage à l’abri de la pluie et du gel.  
Lors de son remisage, il doit être raccordé à une alimentation 220 volts par l’intermédiaire de la prise de charge.  
 
/ENTRETIEN/  
L’entretien effectué au niveau des CIS est uniquement le nettoyage (il est strictement interdit de nettoyer les véhicules avec un 
nettoyeur haute pression).  
 
/CONTROLE PERIODIQUE/ 
Le véhicule est soumis à un contrôle tous les ans (technique et/ou pollution) en lien avec le service atelier du SDIS. 
 
/VERIFICATION MATERIELS SPECIFIQUES/ 
Le ventilateur doit être mis en marche et fonctionner pendant une dizaine de minutes régulièrement.  
 

CAPACITE A AGIR 

 
Module ARI  
 Dotation en ARI de 8 personnels ; 
 Remplacement de 12 bouteilles d’air. 

 
Module ventilation  
 Rendement maximum d’environ 4700 m3/h en circuit fermé à 16 bars ou en circuit ouvert à 10 bars. 

 
Module soutien aux intervenants :  
 Remplacement au maximum de 30 vestes textiles et 30 sur pantalons ; 
 Ou remplacement au maximum de10 tenues complètes (veste textile, sur pantalon, cagoule, gants textiles), 20 vestes et 20 sur 

pantalon. 
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