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1. L’évolution d’un incendie confiné dans un local
1.1 Feu de local
Quand un incendie n’est pas cloisonné, une grande partie de la chaleur peut s’échapper
par rayonnement et par convection. Prenons comme exemple un tas de bois en feu se
trouvant sur un parking en plein air. En se rapprochant du foyer, on sent la chaleur de
rayonnement. Mais l’intensité est plus basse que dans un feu compartimenté, car la
chaleur des gaz de combustion est évacuée par convection vers le haut. La convection
enlève donc la plupart de la chaleur de l’incendie.
Dans un local, les paramètres sont totalement différents. Les murs, les plafonds et le sol
absorbent une partie de la chaleur émise par l’incendie. Une quantité importante de cette
chaleur est de ce fait reflétée pars les cloisons vers le foyer et les matériaux
inflammables qui se trouvent dans le local. La fumée et les gaz de combustion chauds
s’échappent du foyer et restent confinés dans le local. Ils augmentent à nouveau la
transmission de chaleur vers l’incendie et les matériaux inflammables dans le local. De
sorte que l’incendie peut se développer et s’étendre beaucoup plus vite dans un espace
confiné. Pendant une attaque intérieure, la charge thermique pour les intervenants
augmente considérablement.

1.2. L’évolution d’un incendie
L’évolution d’un incendie dans un local confiné est déterminée par :
- la nature des matériaux inflammables, leur quantité et la disposition dans le local,
- la quantité d’oxygène disponible pour l’incendie dans le local ou venant d’ailleurs.
°C
1000

L’amorçage Développement

feu pleinement
développé

Le déclin

800

600

Flashover 

400

200

Temps

Fig. 1.1 Le graphique d’incendie donne la progression de
l’incendie selon la température et le temps pour un feu de
local avec une quantité suffisante d’oxygène.

C’est un graphique qui retrace très clairement le développement d’un incendie dans un
local (Fig. 1.1). C’est l’évolution d’un feu dans un local selon la température et le temps.
L’évolution peut être cataloguée en 5 phases consécutives :
1. l’amorçage
2. le développement
3. le flashover
4. le feu pleinement développé
5. le déclin
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C’est la quantité du combustible et la ventilation du local qui vont déterminer où et
quand une phase est atteinte. Pour un pompier sur le terrain, il est quasi impossible de
constater quelle phase est atteinte à tel moment.
Ces phases sont la base pour bien savoir expliquer l’évolution d’un incendie et la
progression rapide du feu.
Dans ce cours seront expliquées en détail les différentes phases pour un feu à
combustion contrôlée (oxygène en quantité suffisante) et, plus loin dans cette
publication, les feux sous ventilés.

2. L’évolution d’un incendie avec apport en oxygène suffisant
2.1 Phase 1 - L’amorçage de l’incendie
Lors de l’amorçage, l’incendie n’a pas encore une grande influence sur la chaleur, la
visibilité et la toxicité de l’atmosphère. On peut encore le combattre avec de petits
moyens d’extinction et sans appareil respiratoire.
Pour qu’un incendie prenne, il faut une quantité suffisante d’énergie (chaleur), de
combustible et d’oxygène. Une fois l’incendie amorcé, son développement dépend du
type de combustible et de sa localisation dans la pièce. L’incendie est sous contrôle du
combustible. Si l’air présent dans la pièce contient suffisamment d’oxygène pour
entretenir l’incendie, on parle alors d’un feu à carburation contrôlée. Le feu s’autogére.
Prenant l’exemple d’une cigarette qu’on a laissé allumée ou d’une casserole oubliée sur le
feu. Lorsque l’incendie s’amorce et si la pièce contient assez d’oxygène pour assurer la
croissance de ce début d’incendie, le facteur qui va déterminer si le feu évoluera vers un
feu pleinement développé ou non, dépend alors de la quantité du combustible.
Un début d’incendie d’un pot de fleur amorcé par une bougie sur une table en pierre,
sans aucun autre objet inflammable, va s’éteindre tout seul. Mais la même bougie, placée
à coté d’un rideau et d’une armoire en bois va probablement provoquer un incendie qui
va évoluer vers la phase 2.
La vitesse à laquelle s’étend un incendie à ce stade, dépend de différents facteurs :
- La concentration en oxygène : elle n’évolue guère dans cette phase
- Le type de combustible : facilement inflammable ou pas
- Le mélange entre combustible et comburant : un bloc de bois s’enflammera moins
facilement que des copeaux de bois.
- La température dans la pièce : quand la température est haute, la quantité de gaz
de pyrolyse formé est plus grande et la température d’inflammation de ces gaz va
être plus vite atteinte.
- La localisation de l’incendie dans la pièce : un incendie se propage plus vite
verticalement par contact des flammes et par convection. Par contre, un feu se
propage beaucoup moins vite latéralement et vers le bas. C’est l’idée d’un cube.
Un incendie au milieu d’une pièce ou un incendie près d’un mur ne va pas évoluer
de même façon. Le feu qui se trouve près du mur se développera plus vite par
contact direct des flammes et par réflexion de la chaleur. L’incendie évoluant le
plus vite sera celui se trouvant dans le coin d’une pièce.
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2.1.1 La Pyrolyse1
Lors d’un incendie de classe A (solides inflammables), les flammes formées après
l’amorçage sont toujours issues des gaz de pyrolyse.
Une représentation simple de ceci, peut se faire en chauffant par le dessous une coupole
métallique remplie de copeaux de bois. L’augmentation croissante de la température va
tout d’abord faire dégager de la vapeur d’eau ainsi qu’une partie des composés volatils.
Par la suite, lorsque la température va atteindre de 100° à 250° C, on observera
l’apparition de réactions de décompositions. Ce phénomène s’appliquera pour un grand
nombre de produits de la classe A dans cette plage de températures.
Lors de ces réactions, on assiste, par l’augmentation de la température, à la division des
grandes molécules constitutives du bois en plus petites molécules. Ces petites molécules
obtenues après transformation sont plus volatiles.
Ce processus de décomposition est la pyrolyse. Les gaz émis sont les gaz de pyrolyse.
La pyrolyse peut être amorcée par toutes les formes de transmission de chaleur. Un
journal de papier posé sur une table, situé à quelques mètres d’une chaise en feu,
recevra par rayonnement la chaleur nécessaire pour émettre des gaz de pyrolyse et
même s’enflammer (Fig. 2.1).
La réaction de décomposition est parfois visible par le changement de couleur du matériel
(noircissement). Il vire du brun clair en passant par le brun foncé jusqu’au noir. Prenant
comme exemple la tartine restée trop long temps dans le grille-pain. La plupart des
substances organiques sont concernés par la pyrolyse.

L’apparition des flammes peut
se faire quand les conditions
suivantes
sont
réunies :
formation des gaz ou de
vapeurs
inflammables
en
quantité suffisante, présence
d’assez
d’oxygène
pour
permettre la formation d’un
mélange
explosif
(nécessité
d’atteindre la limite inférieure
d’explosivité), apport d’énergie
suffisant.

Fig. 2.1 L’inflammation des gaz de pyrolyse, se trouvant
près de l’incendie, par la chaleur de rayonnement. Sur
cette photo, l’incendie est à la fin de la phase de
développement (www.flashover.fr).
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2.2 Phase 2 - la phase de développement

La phase entre l’amorçage de l’incendie et le
flashover est la phase de développement. La
cigarette, oubliée dans le fauteuil, a induit la
formation des gaz de pyrolyse et a enflammé le
coussin. Tous les gaz de pyrolyse ne sont pas
consommés par les flammes. Ils montent,
ensemble avec les gaz de combustion riche en
résidus imbrûlés, vers le plafond.

A ce moment là, l’incendie est toujours sous
contrôle du combustible (feu à carburation
contrôlée). Si on enlève le combustible,
l’incendie
va
s’éteindre.
Les
matériaux
environnants
n’ont
pas
accumulés
suffisamment de chaleur pour entretenir
l’incendie.

Fig.
2.2
Lors
de
la
phase
de
développement, les flammes se détachent
de l’objet en feu. Les fumées de
combustion et les gaz de pyrolyse
s’enflamment (inconnu).

Au moment où les gaz chauds atteignent le plafond, ils se dispersent horizontalement.
Ces gaz chauds se mélangent avec l’air frais présent dans la pièce et c’est ainsi que la
température globale de la pièce augmente.
La délimitation entre la phase d’amorçage de l’incendie et la phase de développement est
difficile. Quand les flammes touchent le plafond et que la couche de fumée devient mieux
visible, on présume que la phase de développement de l’incendie est atteinte. Les
flammes se sont détachées du matériel d’origine en feu (Fig. 2.2). Ce sont les gaz de
combustion ascentionnels qui brûlent.

2.2.1 Courant gravitationnel et zone neutre
Dans la pièce, la couleur de la couche de fumée, qui était au début de l’incendie plutôt
claire due aux gaz de pyrolyse, devient de plus en plus foncée. C’est la combustion
incomplète qui rejette des particules de carbones dans la fumée et augmente la densité
optique de cette fumée (qui est proportionnelle à la concentration des gaz de
combustion). Une fois que les flammes touchent le plafond, le volume et la température
dans la couche de fumée augment considérablement.
La couche de fumée touche la limite horizontale c-à-d le plafond de la pièce et cherche
un chemin vers l’extérieur. Une surpression se crée. Cette surpression essaie de pulser la
fumée par les interstices et ouvertures dans la partie haute de la pièce. À la base de la
pièce, la pression est plus basse et de l’air frais est aspiré vers le foyer (Fig. 2.3). Ce
courant d’air est très visible auprès des portes ou fenêtres ouvertes.

+

+

+

+

++
++

-

-

++
++
-

Fig. 2.3 L’évolution d’un courant gravitationnel.
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On a donc un mouvement de l’air vers la base du feu
(sous-pression) et un mouvement des éléments de
combustion, très chauds, vers l’extérieur du local
(surpression). Le terme scientifique est le courant
gravitationnel, car il s’agit de gaz chauds et légers et
de gaz froids et plus lourds. Entre les deux zones (de
surpression et de sous-pression) se trouve la zone
neutre. À hauteur de la zone neutre, il n’y a pas de
différence de pression. Elle se trouve juste en
dessous la couche de fumées (Fig. 2.4).

Fig.
2.4
Le
courant
gravitationnel :
on
remarque
l’aspiration de la vapeur d’eau
venant du sol vers la base de
l’incendie. La zone neutre est
indiquée par une ligne discontinue
(www.flashover.fr).

+

+
+
+

+

+

+
-

-

-

-

-

Près du plafond s’accumule une quantité de gaz de
pyrolyse non brûlées ainsi que du monoxyde de
carbone
inflammable
due
à
la
combustion
incomplète. Le mélange de combustibles, près du
plafond, est trop riche pour s’enflammer.

La combustion n’est possible qu’à l’interface
fumées/air où un mélange d’air et du combustible
gazeux se forme. Sur le terrain, on peut avoir une
apparition de flammes dans la zone neutre par des
braises ou par un contact direct de flammes (Fig.
2.5).

Fig. 2.5 La zone neutre à l’interface des fumées
chaudes et de l’air frais. La combustion a lieu à ce
niveau.
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2.3 Phase 3 - Le flashover
L’incendie de notre fauteuil continue à se
développer et on constate que certaines
flammes commencent à suivre la fumée à
hauteur de la zone neutre (donc en dessous
la couche de fumées).(Fig. 2.7) Les
flammes restent néanmoins toujours plus
au moins connectées à l’endroit où le feu a
débuté. Ces flammes augmente
augmentent le
rayonnement thermique dans la pièce et la
pyrolyse des objets avoisinants se fait de
plus en plus vite. Les flammes n’arrivent
pas à consommer la grande quantité des
gaz de pyrolyse. La présence des gaz de
combustion à hauteur du plafond ne cesse
d’augmenter.
ugmenter. La température de ces gaz de
combustion continue à augmenter et l’air
frais est suffisant pour nourrir le feu. Dans
ces conditions, un flashover peut se
produire.

Fig. 2.6 Des flammes qui suivent la zone
neutre (www.flashover.fr).
).

2.3.1 Roll-over
Beaucoup d’objets, qui se trouvent près de l’incendie, ont dégagé des gaz de pyrolyse
sous influence du rayonnement thermique et par la combustion incomplète du feu. La
hauteur de la zone neutre descend de plus en plus. La concentration des gaz de
combustion dans la couche de fumée s’intensifie du plafond vers le bas. Au moment où la
quantité de gaz de combustion près de la zone neutre a atteint une concentration
suffisante pour s’enflammer, une inflammation soudaine peut avoir lieu.
(Au dessus de cette zone neutre, la concentration de gaz de combustion augmente en
e
direction du plafond. Une grande quantité de gaz de combustion (mélange trop riche en
combustible) n’attend que l’arrivé d’oxygène …)
L’inflammation des gaz de combustion près
de la zone neutre (Fig. 2.5), par contact
direct des flammes ou des braises, donne
naissance à la formation de rouleaux de
flammes qui bougent lentement. Sur le
terrain, ces rouleaux de flammes sont quasi
toujours invisibles pour les intervenants.3
Par contre l’équipe engagée à l’intérieur va
bien les sentir. C’est le roll-over,
over, ll’ultime
signe précurseur du flash-over.
over. Le roll
roll-over
déclenche une véritable réaction en chaîne.
over qui augmente la
C’est le roll-over
température de 800° jusqu’à 1000° C dans
toute la couche de fumée. Les gaz de
combustion trop riche en combustible vont
dépasser leurs seuils d’auto
d’auto-inflammation.
Le rayonnement thermique, venant de la
couche de fumée, vers
rs les autres matériaux
inflammables dans la pièce augmente d’une
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roll
dans
un contenair d’entraînement Allemand.
(www.feuerwehr.de)
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façon considérable. Tous ces matériaux dégagent d’énormes quantités de gaz de
pyrolyse provoquant une baisse soudaine de la zone neutre.
Les rouleaux de flammes, se situant en bas de la couche fumée, créent une turbulence
locale. Cette turbulence améliore le mélange entre les gaz de combustion et l’oxygène.
Ainsi, tous les gaz de combustion près de la zone neutre s’enflamment à leur tour.
Cette augmentation de chaleur de rayonnement est suffisante pour enflammer tous les
gaz de pyrolyse, venant de tous les objets inflammables dans la pièce (Fig. 2.8). La
température globale dans la pièce est de 600° C, même près du sol.
Cette transition soudaine et irréversible, provoquée par une chaleur qui ne cesse
d’augmenter, d’un feu en phase de développement vers un incendie pleinement
développé, c’est le flashover.
Les signes d’alarme suivants, annonçant l’imminence d’un embrassement généralisé
éclair, peuvent être observés par :
- une chaleur intense et écrasante provenant de la couche de fumée
- des flammes apparaissent dans la couche de fumée, détachées du matériel
d’origine en feu
- une couche de fumée basse ou une baisse soudaine de la zone neutre
- l’apparition des gaz de pyrolyse près des matériaux inflammable.

T 3.00

T 4.30

T 5.30

T 7.00

T 7.23

T 7.30

Fig. 2.8 L’évolution d’un feu de télévision vers le flashover. Le temps, après allumage, est
indiqué sur la photo en minutes. Après 7.23 minutes, des gaz de pyrolyse se dégagent de la
table et du fauteuil. Le journal sur la table s’enflamme par rayonnement. Ce moment précis
peut être considérée comme roll-over. Sept secondes plus tard, on constate un embrasement
généralisé éclair. On a maintenant un incendie pleinement développé. (www.bsef.com)
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2.3.2 Le point critique d’un flashover et l’anti-ventilation
Dans un feu de local, le flashover ne se produit pas systématiquement. Un certain seuil
calorifique doit être dépassé c'est-à-dire une production de chaleur suffisante. Une
poubelle en feu, au milieu d’une pièce, ne génèrera pas assez de chaleur pour allumer
par rayonnement les autres matériaux inflammables et atteindre ainsi le point critique
d’un flashover. Le combustible sera consommé avant d’arriver au point critique. Par
contre, un fauteuil synthétique produira sans problème assez de chaleur et d’énergie
pour arriver au flashover.
Pour avoir un flashover, l’énergie et la chaleur ne suffisent pas. Il faut aussi une bonne
combustion. On a vu lors de l’expérience d’un feu d’une chambre d’hôtel confinée, qu’on
arrive seulement au flashover quand la porte est suffisamment ouverte. Quand la porte
était fermée, le flashover n’avait pas eu lieu.
Il est important de signaler qu’un feu de local se développe plus vite lorsqu’on laisse la
porte d’entrée (comme issue de secours) ouverte. La fermeture partielle de la porte
d’entrée est une bonne option quand l’équipe d’attaque n’arrive pas à atteindre
rapidement la base du feu. L’intensité du feu diminue, le flashover est retardé, la couche
de fumée monte et la visibilité devient meilleure. Cette façon de travailler, pour éviter
l’extension de l’incendie, s’appelle l’anti-ventilation.

2.3.3 Combattre un flashover ? C’est un conte de fée !!!
La définition d’un flashover est le point à laquelle la température dans toute la pièce
atteint le 600° C ou le point qu’on mesure 15 à 20 kW /m² de chaleur de rayonnement
au niveau du sol.
La chance de survie pour les personnes présentes dans la pièce est nulle et d’un point de
vue économique, le sauvetage des biens n’est plus possible. Le temps de survie pour un
sapeur-pompier en tenue complète d’intervention, dans des conditions réelle de
flashover, est de 8 à 10 secondes maximum. Un sapeur-pompier qui pénètre plus de 1,5
mètres dans un local, sans moyens hydrauliques, n’a aucune chance de survie lors d’un
flashover.
De plus, certains instructeurs flashover, continuent de propager l’idée qu’on peut
combattre un flashover avec des moyens hydraulique. En fait, la seule solution est de
reculer en se protégeant avec de l’eau et puis limiter la progression de l’incendie au local
concerné.
Toutes les actions initiales de l’équipe d’attaque ont pour but d’éviter le flashover. Pour
cela, les intervenants utilisent des techniques d’extinction, de progression et même de
ventilation adéquate. Le roll-over, visible ou pas, est le dernier moment où l’on peut
essayer de retarder le flashover en utilisant une technique d’extinction adéquate.
Si, à ce moment là, le feu initial n’est pas rapidement localisé et maîtrisé, il est grand
temps de se replier.
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2.4 Phase 4 - Le feu de chambre pleinement développé
Pendant les deux premières phases, c'est
c'est-àdire l’amorçage et le développement, l’incendie
est un feu à carburation
ion contrôlée. Après le
flashover, ça évolue vers un feu à ventilation
contrôlée. Les gaz de pyrolyse inflammables,
issus des deux premières phases et brûlés
partiellement lors du flashover, sont présents
en telle grande quantité dans la pièce qu’il n’y
a pas assez d’oxygène dans la pièce pour leur
combustion. La combustion de ces gaz de
pyrolyse va se faire en dehors de la pièce, au
niveau des fenêtres et des portes (Fig. 2.9).
Les températures dans la pièce atteignent les
700° à 900° C. La durée de la phase 4 dépend
de la présence dans la pièce en quantité
suffisante
nte des gaz de combustion et des
matériaux dégageant des gaz de pyrolyse.

Fig. 2.9 La combustion des gaz de
combustion et de pyrolyse en dehors de
la pièce dû au manque d’oxygène à
l’intérieur
de
la
pièce.
(www.firehouse.com)

2.5 Phase 5 - L’extinction
Quand l’incendie est limité à un compartiment et quand le combustible présent dans ce
compartiment est consommé, la température va diminuer. La couche de
d fumée dans la
pièce augmente et les flammes à l’extérieur des fenêtres et des portes vont commencer à
disparaître. Dans cet espace, la circulation d’air à nouveau possible.
Le feu repasse d’un feu à ventilation contrôlée vers un feu à carburation contrôlée.
contrô
L’incendie va continuer tant qu’il y a encore du combustible dans la pièce. Dans le plupart
des cas, c’est à ce moment qu’une attaque efficace redevient possible.
Les gaz de combustion et de pyrolyse non brûlés, issus des phases précédentes, restent
dans la pièce même quand le feu est éteint. Les gaz vont refroidir et retomber. Ils vont
se disperser avec le flux d’air venant de l’extérieur et vont lentement quitter la pièce.
L’inflammation de ces gaz de combustion et de pyrolyse par des braises, projetés en l’air
lors du déblai, restent néanmoins possible. Le risque est plus grand dans des locaux de
grande hauteur. L’évacuation de la fumée n’est donc pas seulement intéressante pour
augmenter la visibilité mais aussi pour évacuer les gaz de combust
combustion
ion et de pyrolyse
toujours inflammables.
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3. L’évolution d’un incendie lors d’une carence de ventilation
Lors d’un feu dans une pièce confinée, c’est l’apport en oxygène vers le feu qui va
déterminer l’évolution de cet incendie. Tant que l’apport en oxygène est suffisant, le feu
continue à se développer, la température augmente et de grandes quantités de gaz de
combustion et de pyrolyse inflammables se forment. Quand l’apport en oxygène devient
insuffisant, cela freine l’évolution de l’incendie. L’incendie change de régime pendant sa
phase de développement. Il passe d’un feu à carburation controlée à un feu à ventilation
controlée. La température diminuera. La combustion avec présence de flammes diminue
et la combustion se transforme vers un feu qui couve. Lorsque le feu couve, de grandes
quantités de gaz de pyrolyse et de gaz de combustion à combustion incomplète se
forment. On dit que le feu est sous-ventilé. C’est pendant et après cette transition d’un
feu normal vers un feu sous-ventilé que plusieurs phénomènes peuvent se produire. On
les expliquera en détail.

3.1 La pulsation de fumées
Tant que l’apport en oxygène de l’incendie est suffisant, le feu continue à s’étendre et de
grandes quantités de gaz de combustion chauds se forment. Une surpression se crée
dans la pièce et induit que la fumée est pulsée par les petites ouvertures. L’apport en
oxygène devient déficient au moment où le feu pulse la fumée par des petites ouvertures
situées plus bas.
Le feu a consommé l’oxygène présent dans la pièce lors de sa croissance et la pièce est
quasiment complètement remplie de fumée. Le feu dépend de l’apport de l’oxygène par
les interstices pour la suite de son développement. Quand l’apport est empêché par la
fumée sortant de ces petites ouvertures, le feu s’étouffe. L’intensité de l’incendie
diminue, la température baisse et il y a moins de formation de gaz de combustion. La
couche de fumée augmente et une petite sous pression s’installe dans la pièce. L’apport
en oxygène redevient possible. L’air est aspiré à travers les interstices.
Maintenant que l’incendie est à nouveau pourvu en oxygène, il peut s’accroître. La
température augmente et on a de retour beaucoup de fumée. La pression monte dans la
pièce, la couche de fumée descend et obture les orifices. Finalement, il se produit un
cycle de pulsation (Fig. 3.1) jusqu’à l’épuisement du combustible ou jusqu’à ce que la
ventilation change (par exemple par une fenêtre saute).

+

+

+

+

-

+
+

-

-

-

+

+

+

+

+
+

+
+

2.

1.

3.

Fig. 3.1 La pulsation de la fumée. Un feu pleinement développé crée une surpression due à
l’augmentation de la température et la quantité de gaz de combustion. La fumée coupe son
alimentation en oxygène (1) et le feu s’étouffe. La pièce refroidit et on a une sous-pression
(2). Le nouvel apport en oxygène développe à nouveau l’incendie. Quand la fumée
empêche à nouveau son alimentation en oxygène, on obtient la situation (2).A la fin, on a
un cycle de pulsation de fumée.
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La pulsation de la fumée près d’une porte ou d’une fenêtre indique qu’à l’intérieur du
local, un feu à ventilation contrôlée règne. L’apport d’air (oxygène) peut provoquer deux
phénomènes :
- l’évolution normale de l’incendie,, également dénommé flashover induit par la
ventilation,
- le backdraft.
A côté du flashover avec ventilation adéquate et le backdraft avec une ventilation quasi
inexistante, il existe tout un ensemble de cas, regroupés sous l’appellation de « zone
grise ».
La zone grise est dénommée Fire Gas Ignition (inflammation de gaz de fumées). Les
phénomènes flashover et backdraft peuvent être considérés comme les extrêmes de ce
groupe.
Le classement est donc plutôt arbitraire et artificiel. Cela nous pe
permet
rmet de mieux expliquer
les phénomènes de progressions rapides du feu. Sur le terrain, il est néanmoins difficile
de coller le bon nom sur l’événement, surtout qu’on se trouve dans la zone grise. En
plus, on ne connaît pas les antécédents de l’incendie et le phénomène se produit souvent
à une vitesse trop élevée pour savoir le reconnaître.

3.2 Le flashover induit par la ventilation
ventilé, l’ouverture d’une porte ou la cassure d’une fenêtre peut
Lors d’un feu sous-ventilé,
provoquer un flashover retardé. On le dénomme flashover induit par la ventilation. Cette
situation se produit souvent par la propre faute des pompiers. Quand on se crée une
entrée pour pénétrer dans la maison, on provoque la plus importante ouverture de
ventilation.
Les gaz de combustion dans la pièce ne sont pas encore à de telles concentrations et
température pour vite s’enflammer. L’apport en air alimente le feu initial et on a un
développement normal du feu vers un flashover. Ce développement sera néanmoins plus
rapide, car la quantité de gaz de combustion et de pyrolyse dans la pièce est plus grande
qu’à l’amorçage de l’incendie. L’incendie est déjà tout à fait dans sa phase de
développement lorsque l’apport en oxygène diminue. Dans la pratique, on peut
clairement observer de la fumée gris
grise
e qui sort en dessous de la toiture. Lors d’une
cassure d’une fenêtre, le feu reprend son évolution normale à partir de sa phase de
développement. C’est pour cela que la vitesse de production du flashover sera plus
rapide que dans le cas de l’ évolution d’
d’un incendie normal.
Fig 3.2 La ligne rouge indique la
courbe d’incendie normale. La ligne
pointillée jaune donne la situation
d’un incendie sous-ventilé.
sous
La
température dans le compartiment
baisse jusqu’à ce que de l’air frais
devienne disponible. Par la suite,
l’évolution de l’incendie reprend sa
forme normale. L’augmentation de
la température est similaire à celui
du flashover qui est la suite d’une
évolution
d’incendie
normale.
(Graphique:: Ed Hartin
www.cfbt-us.com)
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3.3 L’inflammation des gaz de combustion
Dans certains cas, des gaz de combustion
s’échappant du local, peuvent s’auto-enflammer
(Fig. 3.2). La température d’auto-inflammation,
pour les gaz de combustion et de pyrolyse
inflammables, se trouve aux alentours de 500° à
600° C. Le manque d’oxygène dans la pièce
empêche cette inflammation. Quand ces gaz de
combustion sortent de la pièce par une fenêtre
cassée,
ils
se
mélangent
avec
l’air
et
s’enflamment.
C’est la grandeur de l’ouverture et la quantité de
gaz inflammables qui déterminera à quelle
distance les flammes vont aller. Dans beaucoup de
cas, il est difficile de constater si l’inflammation de
gaz de combustion se fait par l’auto-inflammation
ou si l’inflammation est du aux flammes venant du
foyer dans la pièce.
Fig. 3.3 Les gaz de combustion et de pyrolyse,
présents dans la pièce au-dessus de leur température
d’auto inflammation, s’enflamment en sortant
(www.firetactics.com).

Dans certains cas, comme lors de l’ouverture d’une porte vers l’incendie, les gaz sortant
au-dessus de la porte s’enflamment pendant que l’oxygène rentre par en dessous dans la
pièce. Le front de flammes peut entièrement revenir dans la pièce et provoquer un feu
pleinement développé. Le résultat final est comparable à un flashover. La différence est
que les flammes viennent de l’extérieur vers l’intérieur. Quand les gaz s’enflamment audessus de la porte, la fermeture immédiate de cette porte stoppera la croissance de
l’incendie par coupure de l’alimentation en oxygène.
C’est la raison pour laquelle qu’il est important de rester accroupi lors de la technique
d’ouverture d’une porte et de donner un jet d’eau vers l’intérieur de la pièce et puis de
vite refermer la porte.
On a l’occasion d’observer la couleur des gaz de combustion, de déterminer la hauteur de
la zone neutre, d’étudier le courant gravitationnel et de constater l’auto-inflammation
éventuelle des gaz de combustion. L’utilisation de l’eau sécurise l’action en diminuant
l’apport en oxygène lors de l’ouverture de la porte. De plus, grâce à l’eau, on est prêt à
combattre l’inflammation des gaz de combustion et à se protéger soi-même ainsi que
celui qui actionne la porte.

3.3.1 La ventilation d’une toiture
L’apport d’oxygène près de gaz de combustion surchauffés et leurs inflammations
immédiates est typique lors d’une ventilation de toiture. La ventilation d’une toiture
s’effectue donc toujours avec une tenue de protection correcte (Fig. 3.3).
La ventilation d’une toiture diminue le danger pour les équipes d’attaque qui font leurs
attaques d’intérieur. Lors de leur intervention il y a moins de gaz inflammables et de
chaleur présents dans la pièce. Le risque de flashover et backdraft diminue et la visibilité
augmente considérablement. L’intervention est moins pénible pour les sapeurs-pompiers
à l’intérieur car il y a moins de formation de vapeur pendant l’extinction.
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La ventilation haute est toujours conseillée si on peut
l’effectuer d’un façon facile et sécurisée (velux, coupole
de toiture, fenêtre dans un hall d’escalier, enlèvement
de tuiles). Dans la tactique de lutte de l’incendie, après
sauvetages des victimes, ce devrait être le rôle
prioritaire de l’auto-échelle ou de l’élévateur !

Fig. 3.4 L’ouverture d’un velux
nécessite beaucoup de prudence.
Mais cette ventilation haute
améliore considérablement la
situation
à
l’intérieur.
(www.firefighterclosecalls.com)

3.4 Le Backdraft
Pour le flashover on a besoin d’oxygène en quantité suffisante pour enflammer les gaz de
combustion et de pyrolyse. Par contre pour le backdraft, c’est justement l’absence de cet
oxygène qui peut le provoquer. On se retrouve dans la pièce avec d’énormes quantités
de gaz de pyrolyse et de gaz de combustion non brûlés pendant que la température
ambiante reste haute.
Les gaz présents dans la pièce sont au dessus de leur point d’inflammabilité. L’oxygène
s’engouffre dans la pièce après création d’une ouverture. L’oxygène entrant génère un
mélange explosif. Les braises du foyer initial sont alimentées en air et reprennent de
l’ampleur. Le résultat est une combustion explosive ou backdraft.
Regardons un peu plus en
détail. Après ouverture d’une
porte
ou
d’une
fenêtre,
volontairement
ou
par
explosion, une partie des gaz
de fumée riche en combustible
quitte la pièce faisant place à
l’oxygène qui rentre dans la
pièce. Ces courants inversés de
gaz de combustion chauds et
d’air frais ne provoquent en
premier lieu qu’un mélange
local. Quand l’air frais arrive au
bout de la pièce, le mélange
devient turbulent. Le mélange
et
l’activation
du
début
d’inflammation des braises peut
prendre quelques secondes,
voire quelques minutes.
Fig. 3.5 Un backdraft lors d’un entraînement dans un
Finalement le
mélange
et
contenair démo. On remarque bien les gaz de pyrolyse
l’énergie d’inflammation sont
d’une couleur brun jaune et des flammes orangées jaune
tels qu’une déflagration se
venant d’une déflagration trop riche (www.firetactics.com)
produit dans la pièce. Les gaz
sortant s’enflamment et ont une combustion explosive. Ils forment une boule de feu qui
sort de plusieurs mètres de la pièce (Fig. 3.4).
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La vitesse de cette combustion et l’onde de choc qui en résu
résulte
lte sont fonction, du degré de
mélange des gaz de fumée et du volume des gaz de fumée mélangés lors d’inflammation
du backdraft. En général le backdraft donne une explosion trop riche, caractérisé par des
flammes jaunes orangées à jaune blanchâtres.
Plus que la pièce est petite, plus vite l’onde de choc se crée et plus le backdraft devient
redoutable. Un couloir étroit va renforcer l’énergie d’un backdraft. L’onde de choc dans
une pièce peut être suffisante pour déstabiliser les murs et les plafonds d’une
d’u
maison en
brique classique.
Un backdraft est un phénomène de très courte durée. Le sapeur
sapeur-pompier
pompier qui porte la
tenue de protection correcte et qui se protège correctement (à couvert, position basse,
pas devant l’ouverture, …) a de bonnes chances de sur
survivre
vivre au backdraft sans trop de
dégâts.
Le backdraft peut être définie comme une combustion soudaine de gaz de fumée nonnon
brulés, provoqué par l’apport en oxygène dans une pièce ou un incendie était limité dans
son développement par manque d’oxygène. Un de
des
s caractéristiques d’un backdraft est la
nécessité d’une ouverture par laquelle de l’air peut s’engouffrer.
Fig 3.6 Comme dans la figure 3.2,
la ligne rouge indique la courbe
d’incendie normale. La ligne
pointillée jaune indique l’évolution
d’un incendie sous-ventilé.
sous
Au
moment où de l’air frais s’ajoute,
le mélange devient trop riche.
L’air frais fait que le mélange
entre dans les limites d’explosion
et
le
mélange
explose.
Remarquons que la température
augmente plus vite que lors d’un
flashover. La température finale
est aussi temporairement plus
élevée.
(Graphique:
Ed
Hartin
www.cfbt-us.com))

Après le backdraft, l’incendie dans la pièce peut redémarrer et finalement évoluer vers un
flashover. Le backdraft a fait éclater toutes les portes et fenêtres et l’apport en oxygène
vers le feu en est nettement amélioré. Dans certains cas, le feu initial après le backdraft
reste cependant limité dans la mesure où les matériaux combustibles dans la pièce sont
déjà consommés
més par l’incendie. L’incendie va s’atténuer par manque de combustible.
Un backdraft peut être reconnu aux signes suivants :
-

-

L’incendie a lieu dans une pièce fermée qui n’a pas des très grandes ouvertures
de ventilation. Par exemple un sauna, un grenier ou un placard.
Le manque d’oxygène et sa combustion incomplète donnent des grandes
quantités de gaz de pyrolyse non
non-brûlés.
brûlés. Les fumées sont de couleurs : brun,
jaune et gris. On n’observe pas d’autres couleurs de gaz de fumée à cette
localisation.
Ces gaz de pyrolyse forment souvent, par condensation, un dépôt huileux brun à
noir sur les vitres.
Le feu respire et pulse la fumée par des interstices. Parfois on entend un
sifflement, bien que le bruit n’est pas toujours audible du a notre appareil
respiratoire.
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-

La création d’une ouverture provoque de manière évidente et instantanée un
appel puissant d’air.
On perçoit la chaleur de rayonnement en dehors du compartiment en feu. La
chaleur rayonne à travers les fenêtres.
Il n’ y a pas de flammes visibles dans la pièce. On a signalé la présence de
flammes bleutées avant que le backdraft ne se produise.
Parfois, le backdraft est précédé par des fumées de combustions turbulentes qui
s’échappent de la pièce. Des changements dans le régime d’écoulement de la
fumée montre qu’un évènement a eu lieu qui influence l’évolution de l’incendie
(par exemple: cassure d’une fenêtre par la chaleur).

Fig 3.7
Signes d’alarme de
backdraft

Lorsqu’on suspecte une possibilité de backdraft, l’attaque doit se faire d’une manière
défensive. Le mieux est de concevoir une ouverture de ventilation dans la partie la plus
haute de la pièce. Les gaz de fumée peuvent alors sortir pendant qu’il y n’a presque pas
possibilité d’entrée d’air.
Si cette technique n’est pas possible, on peut envisager une ventilation horizontale haute
vers l’extérieur. Il faut impérativement évacuer le personnel hors de la zone de danger.
Comme deuxième solution, beaucoup moins évidente, on peut essayer d'éviter le
backdraft en refroidissant la couche de fumée dans la pièce, de préférence sans apport
d’air dans la chambre. Pensons à l’utilisation des « piercing nozzles », des lances avec
lesquelles il est possible de percer des murs ou des toitures.
Un manœuvre moins sure, est de vite ouvrir et de refermer la porte pendant qu’on débite
une grande quantité d’eau (plusieurs centaines de litres au moyen d’une conduite basse
pression) en suspension dans la couche de fumée. L’utilisation d’un jet contre le plafond
par une porte entrebâillée est même particulièrement indiqué dans ce cas. Ceci du fait
qu’un tel jet entraîne moins d’oxygène. Le but est dès lors de produire la plus grande
quantité possible de vapeur et combattre indirectement l’incendie. Ouvrir la porte plus
que 2 secondes peut apporter déjà assez d’air pour déclencher un backdraft ce qui
signifie que les deux méthodes doivent être approchées avec le plus grand discernement.
Il est tout à fait irréel d’essayer de rentrer rapidement dans la pièce, s’installer à une
distance sécurisée de l’entrée et de fermer complètement la porte pour tenter de refroidir
les gaz de combustion dans la pièce. Le tuyau d’incendie ne permettra jamais de fermer
la porte complètement.
Le sauvetage des personnes présentes dans une pièce pareille, est difficile voire
impossible. Si de plus on suppose que les personnes sont déjà présentes lors de
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l’amorçage de l’incendie et pendant que le feu couve, il y a beaucoup de chance que ces
personnes aient déjà succombé suite à l’inhalation de hautes concentrations de
monoxyde de carbone vraisemblablement présentes dans la pièce.

4. Fire Gas Ignition (FGI)
L’inflammation des gaz de combustion forme la base de toutes les progressions rapides
du feu. Le backdraft et le flashover sont considérés comme deux phénomènes bien
définis, induits par l’inflammation des gaz de combustion. Nous avons pu les distinguer
ci-avant.
À côté de ces phénomènes, il se produit des inflammations ou mêmes des explosions de
gaz de combustion qu’on ne peut classer dans ces catégories. Ils forment la zone grise
entre les deux phénomènes extrêmes et on les rassemble sous le commun dénominateur
d’inflammations de gaz de fumée ou fire gas ignitions.
On peut définir les inflammations de gaz de fumée comme l’inflammation des gaz de
combustion et de pyrolyse accumulés qui forment un mélange inflammable dès qu’il sera
en présence de l’air /oxygène suffisant. L’inflammation est provoquée par l’introduction
d’une source d’ignition dans le mélange inflammable, par
le transport des gaz
inflammables vers une source d’ignition L’entrée en contact avec l’oxygène d’un mélange
de gaz trop riche se trouvant au dessus de sa température d’auto-inflammation est aussi
en sorte une forme d’une inflammation de gaz de fumée. Cela ce produit quand des gaz
de combustion chauds et riches en combustible sortent d’une fenêtre et s’enflamment
directement. On ne continuera pas à développer ce sujet et ce chapitre ne contient que
les inflammations de gaz de fumée provoquée par une source d’ignition dans un mélange
air/oxygène avec comme résultat une inflammation ou une explosion. C’est une
simplification de la réalité, mais cela suffit pour un premier abord de ce sujet.
Le fait qu’on assiste, lors d’une inflammation de gaz de fumée, à une explosion ou une
combustion rapide des gaz inflammables dépendra du fait que la concentration est plus
ou moins proche du mélange idéal d’explosion et de la quantité de gaz qui possède un tel
degré de ce mélange au moment de l’inflammation. Le degré d’encerclement joue
également un rôle. Dans un long couloir, la combustion des gaz inflammables va s’autoaccélérer par réflexion de la chaleur sur les parois. La même combustion dans une
espace plus grand, comme une chambre, ou à une ouverture vers l’extérieur, ne se
déroulera pas si vite. La combustion rapide des nuages de gaz inflammables est parfois
dénommée dans la littérature comme flashfire.

4.1 Les phénomènes dans le local en feu
L’inflammation des gaz riche en combustible se trouvant au dessus de leur température
d’auto-inflammation a été développé détaillé au point 3.3. Pour être le plus complet
possible, on les mentionne ici sans les revoir en profondeur.
Une inflammation de fumée peut se produire quand on rentre dans une chambre ou le
feu s’est éteint et où les gaz de fumé sont déjà refroidis, par exemple le lendemain de
l’incendie. Petit à petit, l’air est apporté par l’environnement. Quand une étincelle
contenant suffisant d’énergie se produit, par exemple par l’allumage de la lumière, les
gaz peuvent s’embrasser entièrement. Une autre possibilité est que le feu se trouve
encore dans sa phase de développement et qu’il a déjà produit énormement de gaz
pyrolyse mais qu’un manque d’oxygène l’empêche de continuer à se développer.
Un phénomène pareil s’est produit au Canada lors de la pénétration dans une pièce ou un
fauteuil avait été consommé par un feu couvant. L’odeur d’incendie alertait les voisins et
ils racontaient aux pompiers que les propriétaires étaient partis en congé depuis
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quelques semaines. Quand les pompiers ont pénétré dans la pièce, il n’y avait pas de
foyer d’incendie visible. Une couche de fumée blanche auprès du plafond était le seul
indice. En fouillant la pièce, le fauteuil, toujours entrain de se consommer, fût
fû découvert.
En déplaçant le coussin du fauteuil, la source d’ignition fût libérée. La couche de fumée
auprès du plafond s’embrassa et les pompiers présents dans la pièce furent blessés. Un
pompier a même succombé à ses blessures. L’origine de l’incendie é
était
tait un feu électrique
se trouvant trop près du fauteuil. Le tribut payé par les pompiers fut si lourd du fait qu’ils
n’avaient pas d’extincteur à l’intérieur ni d’appareil respiratoire.
Ces formes d’explosions de fumée sont assez rares. La fréquence peut augmenter dans
des maisons bien isolées. Ce sont le propriétaire et les pompiers, qui ne se doutent de
rien, qui vont être victime de tels phénomènes.
Un incident de cette sorte s’est produit dans le passé lors d’un feu qui couvait dans de la
paille ou du
u foin. En entrant dans l’étable, une couche de fumée blanche était visible.
Pendant la progression, les pompiers ont utilisé une fourche à fumier pour chercher
l’endroit exact de l’incendie. E
En enlevant la paille avec la fourche à fumier, les pompiers
ont introduit de la paille en feu dans la couche de fumée blanche. Cette couche de fumée
blanche s’est soudainement embrassée. Lors de cet incident, personne n’a été blessé,
mais la surprise et l’étonnement des pompiers furent très grands.
GI peuvent avoir lieu pendant le déblai. Néanmoins une fois l’incendie
Des ignitions de FGI
éteint, des gaz de combustion subsistent encore en haut dans la pièce. Surtout dans de
hauts locaux et des pièces avec peu d’ouvertures de ventilation qui sont sensible à ce
phénomène.
Les gaz de combustion se mélangent avec l’air frais et arrivent dans leur plage
d’inflammabilité. Quand on déplace lors du déblai un matelas, des journaux ou un autre
objet qui couve, des braises peuvent monter et enflammer la couche de fumée.

4.2 Les phénomènes
énomènes dans des locaux avoisinants
Des explosions de fumées ne se produisent que
rarement lors d’une évolution normale ou dans un
feu
sous-ventilé.
ventilé. Ils se caractérisent par
l’inflammation d’un mélange idéal de gaz de fumée
et d’oxygène. L’inflammation est induite par
l’introduction d’une source d’énergie. La puissance
de l’explosion est plus grande que celle d’un
backdraft trop riche, dû à son mélange presque
idéal. Néanmoins, on les catalogue sous le nom
des fire gas ignitions.

sions se produisent lorsque des gaz trop
Ces explosions
riches sortent de la pièce initiale vers un local
avoisinant, par exemple via des gaines de câbles
auprès du plafond. Les gaz de combustion trop
riches s’accumulent de façon inaperçue dans le
faux plafond où ils se mélangent avec l’oxygène
présent dans l’air jusque dans leur plage
d’explosion. Si une source d’ignition est présente
dans la pièce (l’allumage d’une lumière de
sécurité, un interrupteur relais) une déflagration
peut avoir lieu.
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Fig. 4.1 Une explosion de fumée dans
un faux plafond dans un couloir
d’ hôtel. La source d’ignition était
probablement
l’allumage
de
l’éclairage. Le feu de chambre, qui a
donné les gaz de combustion, n’a
jamais
atteint
le
couloir.
(Räddingsverket)
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Une deuxième forme de FGI est celle qui se produit dans un local avoisinant un local en
feu sans que la fumée transperce dans cette pièce. C’est la conduction à travers les
cloisons qui chauffe les matériaux dans la pièce avoisinante. Les matériaux inflammables
dégagent des gaz de pyrolyse. Un mélange explosif peut se former quand la quantité de
gaz de pyrolyse est suffisante. La formation de ces gaz de pyrolyse se fait en fonction du
transfert de chaleur, de l’intensité initiale de l’incendie, de la valeur d’isolation des
closions (feu de navire) mais aussi de la nature des matériaux dégageant les gaz de
pyrolyse. A cause de la convection, on rencontre souvent ce phénomène dans les locaux
qui se situent juste au-dessus du local en feu. Tous les locaux avoisinants doivent êtres
contrôlés. Un FGI peut se produire, sans pyrolyse, quand le local avoisinant contient par
exemples des solvants.
Le refroidissement des gaz de fumée provenant des FGI n’a presque pas d’effet, parce
qu’ils sont souvent déjà refroidi. Le seul moyen d’éviter ce type d’explosion est d’évacuer
les gaz de fumée par ventilation et d’éloigner les sources d’ignition.
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5. Résumé de l’évolution d’un incendie
Dans un feu de compartiment interviennent par interaction des gaz de combustion et du
rayonnement thermique des parois d’autres phénomènes que lors d’un feu à l’air libre.
Quand il y a suffisamment d’oxygène et de combustible en présence, le feu se
développera et des grandes quantités de gaz de combustion vont se former. Quand la
température et la concentration de ces gaz de combustion seront suffisamment hautes,
un flashover peut se produire. Lors du flashover, tous les matériaux inflammables dans la
pièce s’embrasent et l’incendie est considéré comme pleinement développé. Dans
beaucoup de cas, il y a formation de telles quantités de gaz de combustion qu’il n’y a pas
assez d’oxygène dans la pièce pour les faire brûler tout. Une partie de ces gaz de
combustion se consume alors au niveau des fenêtres et des portes. Après cette phase de
feu pleinement développé, l’incendie va s’éteindre par manque du combustible.
Lorsqu’il n’y a pas assez d’oxygène pour faire évoluer l’incendie vers un flashover, on
parle d’un feu sous-ventilé. Si l’on amène de l’oxygène au feu sous-ventilé, on peut voir
apparaître
différents phénomènes selon la température et la concentration de
combustibles dans la couche de fumée. Le feu peut reprendre et évoluer vers un
flashover ou bien les gaz de combustion chauds et trop riches en combustible peuvent
avoir une combustion explosive sous la forme d’un backdraft. D’autres phénomènes
intermédiaires peuvent se produire qu’on classe sous l’appellation « inflammations de gaz
de fumée ».
Les inflammations de gaz de fumée sont la zone intermédiaire entre les phénomènes
extrêmes rapportés ci-avant. Ils peuvent se produire aussi bien dans des pièces voisines
que dans le compartiment initial de l’incendie. Ils peuvent aussi se produire, dans la
pièce, après extinction du feu.

Flashover

Backdraft

FGI

Combustible

Il doit avoir suffisament
de combustible.

Il y a assez de
combustible présent sous
forme des gaz de
combustion

Il y a assez de
combustible présent sous
forme dez gaz de
combustion

Oxygène

Il y a suffisament
d’oxygène présent dans
le compartiment

L’apport d’ air frais fait
que le mélange devient
explosif

Il ya suffisament
d’oxygène présent dans
le compartiment

L’ignition a eu lieu dans
On a besoin d’une
Les gaz de combustion
la phase de
ignition pour avoir une
sont suffisament
Energie
développement de
inflammation des gaz de
chauds/Le foyer donne
l’incendie.
combustion.
l’inflammation.
Tableau 5.1 Résumé simple des différentes formes de progressions rapide du feu
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Cursus Binnenbrandbestrijding
6. Des conseils d’utilisation de la protection individuelle
Après l’étude du chapitre concernant l’évolution de l’incendie, on a constaté que lorsque
le feu se développe très rapidement, la température peut monter très haut. Il est évident
que la tenue de protection est l’ultime rempart du sapeur pompier. Il existe des astuces
pour protéger notre corps contre les effets de l’incendie.

6.1 L’utilisation de la protection individuelle
6.1.1 Les températures lors d’une attaque à l’intérieur
Lors d’une attaque à l’intérieur on s’approchera des
températures
suivantes :
près
du
sol
les
températures sont près de 180°C, au niveau des
épaules et quand on est accroupi les températures
montent vers 250 °C à 300 °C, au niveau du
plafond, les températures atteignent facilement
600° à 1000°C (Fig. 6.1). Pénétrer dans une telle
pièce n’est pas possible sans mettre sa tenue de
protection et le port d’un appareil respiratoire.

Pendant et après le flashover, la température au
sol augmente jusque 600°C. Survivre, même avec
une tenue de protection, est limité dans le temps.
La température de rayonnement d’un flashover est
15 à 20 kW/m².

900°C

600°C

300°C

180°C

Fig
6.1
L’évolution
de
la
température
dans
un
local
pendant l’intervention.
(www.pompier.org)

6.1.2. Les brûlures

Les brûlures se produisent pour des températures de la peau mentionnée au tableau 6.2.
Ces températures sont considérablement plus basses que les températures à l’intérieur
d’un local en feu. Certaines sources mentionnent encore des températures plus basses. Il
est important de noter que les brûlures sont toujours fonction du temps et de la
température. Dès qu’on sent quelque chose, il faut agir, soit bouger pour diminuer la
compression (voir 6.1.3) soit quitter la pièce.

Température
la peau
48°C
55°C
>55°C
62°C
72°C

de

Brulure
1ère degré
2ième degré
3ième degré
Insensible
Destruction immédiate de la peau

Tableau 6.1 Brûlures en fonction de la température de la peau
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6.1.3 A quoi faut-il faire attention en pratique ?
En route vers l’intervention, il faut accorder suffisamment d’importance à l’habillement.
Chaque pompier possède des bottes d’incendie, un pantalon de feu, une veste d’incendie,
une cagoule en nomex, un casque équipé d’une bavette en nomex et des gants
d’incendie. Il est d’une importance capitale que la tenue de protection individuelle soit
complète et parfaitement ajustée.
L’importance de la tenue de protection est illustrée par la citation suivante :
« A cette époque, en 1992, nous étions nombreux à ne pas porter de
cagoule parce que nous voulions être capables de juger de la
température avec nos oreilles. Et bien, mes oreilles me disaient, en
effet, qu’il faisait chaud : je les entendais griller avec le bruit du bacon
dans la poêle. »
Capitaine Mike Spalding – Flashover de l’Indianapolis Athletic Club (2
sapeurs-pompiers décédés).

En mettant la veste d’incendie, il
faut faire attention à bien mettre
le pouce dans la boucle de la
manche. (Fig 6.2) La manchette
du gant d’incendie se glisse alors
bien dans la manchette de la veste
d’incendie.

Fig. 6.2: La boucle de la manche.

La non-utilisation de la boucle de la manche,
provoque, pour certains types de gants, la noncouverture de la peau quand on tend les bras.
On a déjà rapporté plusieurs incidents de
pompiers blessés au niveau des poignets lors
d’attaques d’incendie.
Fig. 6.3: Des brûlures aux poignets.
(www.atumschutzunfaelle.de)

Un deuxième élément auquel il faut accorder beaucoup d’attention est l’ajustement
parfait de la cagoule en nomex avec la veste d’incendie. La cagoule doit toujours être
bien placée sous la veste d’incendie. Sur le chemin de l’intervention, on dispose d’assez
de temps pour bien contrôler cela. Une fois le casque mise et la bavette fermée, le
collègue à côté où en face de vous dans la pompe doit effectuer un contrôle visuel.
(buddy-check). S’il voit encore de la peau non couverte par la cagoule et la bavette, il
ajustera la position de la cagoule. De la peau non couverte brûle directement quand elle
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entre en contact avec de hautes températures (voir tableau 6.1.) Tout ceci n’est pas
tellement évident si vous portez un appareil à air comprimé.
Quand on met le couvre face, il est important que la cagoule passe sur le masque d’ARI.
L’emboîtement correct des griffes dans les attaches-griffes du casque est très important
(voir 6.3). Quand l’une ou les deux griffes se mettent sur le bouton rond des lunettes de
sécurité de notre casque, ça peut être très dangereux. Le pompier qui touche un objet
avec la griffe mal placée (fig 6.4.), risque d’arracher son masque d’ARI d’un seul coup et
de se trouver dès lors dans un milieu hostile et toxique. Il n’est pas évident du tout de
retrouver son masque à ce moment là et de le rattacher correctement sur son casque.
Des accidents de ce type on déjà été signalés avec comme conséquence l’évacuation
d’urgence du pompier dont le masque d’ARI était tombé.
Le contrôle visuel systématique d’un collègue peut réduire l’incidence de ce type
d’accident.

Fig. 6.3: Griffe bien placée

Fig. 6.4: Griffe mal placée

L’isolation thermique de notre tenue de feu est due à la présence de différentes couches
de tissus. Entre ces couches il y a de l’air. Ce sont ces couches d’air entre les différentes
couches de tissus qui nous protègent des brûlures de la peau.
En ce qui concerne le port de l’ARI, il est à noter que l’ARI doit être maintenu fermement
au niveau de la taille. Il reposera ainsi sur les hanches et les sangles d’épaule pourront
être desserrées. Au niveau des hanches, nous avons plus de couches de protection qu’au
niveau des épaules, vu que la veste recouvre le pantalon. Et comme les épaules sont plus
hautes que les hanches, elles recevront plus de rayonnement de chaleur. C’est pourquoi,
nous préférons ne pas trop serrer les sangles d’épaule car sinon les couches d’air de
notre veste sont trop comprimées. De cette façon, nous diminuons le risque de brulures.
Pendant l’attaque à l’intérieur, il faut éviter de toucher les autres sapeurs-pompiers sur
l’épaule /avant bras, car cela comprime les couches de tissus et quand la température de
la pièce est élevée, cela peut provoquer des brûlures. En cas de nécessité de
communication, il faut mieux taper sur le casque de son collègue ou secouer légèrement
sa bouteille d’ARI.
Des vêtements mouillés nous protègent moins contre la chaleur que des vêtements secs.
Il faut donc éviter d’aller au feu avec des vêtements mouillés. Pendant l’intervention, il
faut éviter de mouiller inutilement les vêtements, par exemple en s’agenouillant dans
l’eau pour enrouler un tuyau.
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Pour être complet, il faut noter le fait que l’on peut se brûler par contact avec des
liquides chauds qui gouttent du plafond, par exemple du goudron ou des lamelles
synthétiques fondues. Ceci peut aussi se produire par des liquides chauds (même de
l’eau d’extinction) qui viennent de l’étage par des interstices. On peut également se
brûler par des morceaux chauds qui tombent. Ici encore, c’est la peau nue qui supportera
tout. Le liquide se collera ou brûlera sur notre tenue de protection ou peut carrément
s’infiltrer entre notre casque et notre veste d’incendie. Il est donc très important de
mettre la bavette du casque au dessus la veste d’incendie.

6.1.4 Principes de base pour travailler avec une tenue de protection
Un sapeur-pompier portant sa tenue de protection complète (chaque morceau de peau
est couvert), peut travailler pour un temps limité à l’intérieur d’un incendie en expansion
s’il respecte les principes de base suivant :
- On reste le plus près possible du sol, vu les hautes températures. La progression
accroupie ou sur mains et pieds est beaucoup plus supportable et justifiée que la
progression en positon debout. De plus la visibilité reste plus longtemps meilleure
au ras du sol.
- La tenue de protection avec laquelle on commence l’attaque à l’intérieur doit être
sèche. Les vêtements mouillés ont perdu la couche d’air isolante et on se brûle
plus vite.
- La tenue de protection ne peut pas trop serrer. Sinon on reperd la couche
d’isolation par compression. C’est la raison pour laquelle, on sent souvent plus
vite la chaleur au niveau des sangles de l’appareil respiratoire ou au niveau des
coudes et des genoux.
- Dès qu’on ressent la douleur, on part du principe que c’est une brûlure au premier
degré. Maintenant c’est le facteur temps qui va déterminer la gravité de la
brûlure. On peut essayer de rétablir la couche d’air isolante en enlevant la
compression. Pour cela il faut bouger. Au plus longtemps l’on reste dans
l’environnement chaud, plus grave devient la blessure.
Si un collègue a quitté le bâtiment parce qu’il avait des douleurs et des brûlures
éventuelles, il est important d’enlever sa tenue de protection le plus vite possible à une
distance sécurisée du lieu de l’incendie. La chaleur reste encore pas mal de temps
absorbée dans la tenue de protection. On peut utiliser le système de panique ou le
système « quick-out » pour ouvrir la veste vite et facilement. On continue de fermer la
tirette vers le haut jusqu’au dessus du mécanisme. L’ouverture de la veste se fait
maintenant très facile en tirant sur la tirette. Puis, on refroidit localement avec de l’eau.

6.2. Boire abondamment
Le pompier qui effectue une attaque intérieure livre des efforts considérables. De plus il
est exposé à des températures très élevées. En peu de temps, il perd beaucoup d’eau.
Des problèmes médicaux peuvent survenir en cas de déshydratation. Les personnes
déshydratées perdent leurs capacités intellectuelles et leur sens de jugement. Le risque
d’accident augmente considérablement.
Il subsiste encore des dangers après l’intervention. Le stress thermique augmente
notablement le risque de déficience cardiaque après une intervention incendie.
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Boire abondamment de l’eau ou des
boissons isotoniques peuvent éviter
pas mal de problèmes consécutifs à
la perte d’humidité. Les boissons
isotoniques remplacent les sels et
les minéraux que l’on perd pendant
l’intervention.

Fig
6.5:
des
sapeurs-pompiers
récupérant
après
une
intervention
lourde.
(Photo: Pascal Vigneron)

Boire sur le trajet de la caserne jusqu’au
préventive. On se déshydratera moins lors de
bouteille de son ARI lors d’une intervention de
avant de rentrer en action. Il est très important
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longue durée, on en profitera pour boire
de se réhydrater après l’intervention.
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7. Techniques de lances
7.1. La lance
7.1.1. Contrôle de la lance
Chaque sapeur-pompier devrait être capable de régler sa lance pendant la progression
dans une pièce remplie de fumée. Le contrôle de la lance doit être d’une telle qualité que
le sapeur-pompier doit savoir, sans y réfléchir, passer d’une lance en cône de diffusion
60° (position flashover) à lance en jet plein ou en écran d’eau. L’objectif est que le
sapeur-pompier puisse adapter rapidement son jet d’eau selon les circonstances.

7.1.2. Réglage du cône de diffusion
Le principe suivant tient pour chaque lance : « Right for Reach, Left for Life ». On
tourne la lance vers la droite pour obtenir une grande portée. On Tourne la lance vers la
gauche pour former un écran de protection. Il existe trois positions importantes : le jet
bâton (complètement à droite) est utilisé pour sa grande portée selon différentes
techniques, 60° est utilisé pour refroidir les gaz de fumées et l’écran de protection est
utilisé entre autres pour la progression vers une fuite de gaz enflammée.
Pour la technique 3D, la lance est réglée avec
un angle d’ouverture de 60°. Les meilleures
lances sur le marché sont équipées d’un
contrôle visuel ou auditif quand la position de
60° est atteinte. Pour d’autres lances, on entend
un clic à chaque mouvement de rotation. Il est
donc primordial de savoir avec quelle lance on
travaille.

Fig 7.1: Lance Akron 1702 avec peigne
réglé sur position flashover (60°)
(www.akronbrass.com)

On a installé récemment un peigne sur la tête
de la lance. C’est en sorte une indication tactile
qui permet, dans l’obscurité, de contrôler si la
lance est bien réglée. C’est de loin un meilleur
système que la lance avec le contrôle auditif
(clic).

7.1.3. Régler le débit
La lance est réglée au débit de 150 à 200 litres par minute (lpm). Lorsqu’on utilise une
lance haute pression, on choisit le plus grand débit.
Quand on travaille avec une lance à basse pression, les propriétés de la lance sont
importantes. Il y a grosso modo deux types de lances sur le marché :
1. Un type à débit réglable avec une bague de débit, placée juste derrière la tête de
la lance (tête de diffusion) et qui peut être manœuvrée indépendamment de celleci.
2. Un autre type dont le débit augmente avec l’ouverture progressive de la lance.
Toutes les lances équipées avec une bague de débit (donc les HP aussi) sont dotées
d’une fermeture à boule. Le principe suivant tient pour chaque bague de débit : « plus
on tourne à gauche, plus le débit augmente ». Ces lances sont aussi pourvues d’une
position « flush ». Cette position se trouve à gauche du débit maximal. La position
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« flush » a pour but de faire partir les cailloux qui se trouveraient dans la lance. Le cône
de diffusion n’est plus du tout efficace dans cette position. Cette position est donc
inappropriée pour faire de l’extinction. Un bon porte-lance sait mettre sa lance en « débit
maximal » sans arriver à la position « flush ».
Les lances sans bague de débit sont équipées d’un robinet à boisseau cylindrique. Le
débit maximal est atteint en ouvrant la lance complètement.
Ces lances sont réglables à différents débits. On retrouve l’indication de ces débits sur la
bague de débit ou à côté du levier d’ouverture. Actuellement on trouve des lances de
diamètre de 45 avec un débit maximal de 400 à 600 l/min. Il y a une indication sur la
lance qui indique à quelle pression le débit est obtenu (par exemple 6 bar). C’est la
pression à la lance qui doit être respecté pour que la lance fonctionne bien.
Dans la plupart des applications, lors d’une attaque à l’intérieur, le porte-lance doit régler
le débit à 150 à 200 litres par minute. Il est préférable d’avoir un débit légèrement
inférieur à 200 litres par minute que de dépasser les 200 litres par minute. Les débits
plus élevés sont surtout d’application pour des feux d’extérieur ou pour des attaques
extérieures du local en feu. Quand on utilise des débits plus élevés, il y a une formation
massive de vapeur qui se produit.

7.1.4. La pression de travail
Le chauffeur-pompe règlera le débit à 30 bar lors de l’utilisation d’une lance à haute
pression. A cette pression la lance donnera de gouttelettes de bonnes tailles. Il est assez
facile de contrôler la taille des gouttelettes en donnant une pulsion dans l’air. Les
gouttelettes resteront pendant 2 à 3 secondes en suspension.
Lors de l’utilisation d’une lance à basse pression, le chauffeur-pompe règlera le débit à la
pompe de façon à ce que la lance reçoive encore une pression suffisamment haute. Dans
la plupart des cas, la perte de charge est inférieure à 1 bar (règle d’or dans des petits
établissements de lignes). Pour obtenir une pression de 6 bar à la lance, le chauffeurpompe donnera donc 7 bar de pression de refoulement à la pompe. Le cône de
pulvérisation ne répondra pas aux attentes avec une pression inférieure (3 à 4 bar). Les
pertes de charges vont être supérieures d’un bar dans des établissements plus longue et
dans des établissements en hauteur. On prend comme règle d’or : 1 bar de perte de
charge par 100 mètres de tuyaux (mesuré horizontalement) et 1 bar de perte de charge
par 10 mètres de différence d’altitude.
On ne peut pas utiliser la portée du jet de la lance comme indication d’une pression
suffisante. Avec les nouvelles lances, le débit est réglé en fonction de la pression
entrante. Une lance qui reçoit une pression d’entrée de 5 bar donnera par exemple une
portée du jet de 20 mètres. Si on augmente la pression, la portée du jet ne change pas
mais le débit va augmenter.
Dans nos bâtiments élevés, une pression de 2,5 bar est demandée au point le plus haut.
Dans ces bâtiments, un dévidoir axial ne donne pas suffisamment de pression pour faire
fonctionner correctement nos lances. Les techniques développées dans la suite de ce
cours ne sont donc pas d’application avec une lance branchée sur un dévidoir axial. Il
existe déjà sur le marché des lances dont la pression est facilement adaptable de 6 à 3
bar. Il nous manque de l’expérience avec des telle types de lances pour savoir si la
technique 3D et le pulsing-pencilling sont d’application.
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7.2. L’attaque directe et indirecte
L’usage d’un jet bâton était une tradition depuis des années chez les pompiers. Le jet
était dirigé vers l’endroit présumé de l’incendie. On appelle cette technique l’attaque
directe.
irecte. L’avantage de travailler avec un jet bâton est la pénétration et la grande portée
du jet. L’inconvénient est que lorsqu’on utilise le jet bâton, on n’utilise que la pointe du
jet. La plupart de l’eau utilisée ne se vaporise pas.
e est un concept souvent utilisé lors de l’approche des feux de bateaux.
L’attaque indirecte
Il faut toucher le plus de cloisons possible avec un jet de diffusion. Les grandes quantités
de vapeur vont étouffer l’incendie. Le but est de créer autant de vapeur que le taux
d’oxygène
gène baisse en dessous de 15%. On ne peut ’utiliser cette technique que de
l’extérieur et dans des locaux avec très peu d’ouvertures
d’ouvertures.
Autrefois, une méthode de travail souvent utilisé était celle
celle-ci : en rentrant dans un local
en feu, les pompiers dirigeaient le jet plein contre le plafond. Cette technique entraînait
une chute de plâtre dans les anciens bâtiments par l’impact du jet. Les pièces de plâtre
tombaient avant que les pompiers fassent leur progression. Ils n’étaient ni blessés ni
désorientés
és par les grands morceaux de plâtres.
C’est le principe de
l’attaque indirecte. Cette
technique a aussi une
fonction d’extinction. L’eau
qui est projetée contre le
plafond chaud se vaporise
et se transforme en
vapeur. Le vapeur occupe
plus de place que l’eau
dans la pièce et participe à
l’extinction. Par contre le
nuage de vapeur dirige les
gaz chauds dans notre
direction. Ce nuage de
vapeur est aussi une
menace pour des victimes
éventuelles.

Fig 7.2 L’application du jet baton (www.cfbt
www.cfbt-eu.com)

On retrouve dans la littératur
littérature
e quelques cas où les pompiers commençaient une attaque
intérieure dans un compartiment contenant des victimes. Ces victimes ne pouvaient pas
s’échapper car le feu bloquait leur voie de secours. Ils se sont réfugiés dans un local
avoisinant le local en feu.. Dans ce local, ils étaient temporairement à l’abri de la chaleur
de rayonnement de l’incendie. Pendant l’attaque intérieure des pompiers, un nuage de
vapeur a été crée dans le local en feu. Ce nuage de vapeur a poussé les gaz de
combustion chauds vers l’abri
abri des victimes. La chaleur était telle que plusieurs victimes
se sont défenestrées. Si les pompiers avaient évité la formation de ce nuage de vapeur,
les victimes auraient probablement pu être sauvées.

32/47

L’attaque à l’intérieur
Karel Lambert & Koen Desmet - 2009- 2.4

7.3. La technique 3D
Dans les pays scandinaves, on a commencé à expérimenter d’autres techniques dès les
années 80. Une de ces techniques qui donne de bons résultats est appelé «la technique
3D ». Cette technique est utilisée pour refroidir les gaz de combustion. On évite de cette
façon qu’un flashover ne se produise.

7.3.1. Comment l’appliquer?
Le porte-lance met sa lance dans la position flashover (60°) et fait en sorte que la lance
forme un angle de 45° par rapport au sol (voir fig. 7.3.). Cet angle est mesuré entre un
plan horizontal et l’axe du cône de diffusion. La lance est réglée au débit de 150 à 200
litres par minute.

Fig. 7.3 L’application de la technique 3D (www.fireflash.nl).

Le débit réglé, le porte-lance peut donner une courte pulsion dans les couches de
fumées. Le but est de donner une impulsion aussi courte que possible (moins d’un demi
seconde).
Une lance avec bague de débit est prévue d’une fermeture à boule. Il est important
d’ouvrir et de fermer complètement la lance à chaque coup pour obtenir des pulsions de
bonne qualité.
Une lance dont le débit est réglé par un levier à débit est munie d’un robinet à boisseau
cylindrique. Si on veut pulser avec ce type de lance, il faut prévoir un système de
blocage pour éviter de pulser au delà de 200 litres par minute. Ces types de lances en
service au sein du SIAMU n’ont pas de système de blocage. Le pulsing est donc
impossible.
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Fig 7.4: Le débit de la lance TFT Ultimatic FO6 AA se règle par le degré d’ouverture de la lance.
Sur la première photo, la lance est fermée. Sur la deuxième photo, la lance est ouverte jusqu’au
système de blocage et donc la lance est réglée sur 200 litres par minute. Sur la troisième photo, la
lance est complètement ouverte en appuyant sur le système de blocage. La lance est alors à son
débit maximal (400 litres par minute). Ce système permet de donner des pulsions courtes et
rapides de 200 l/min et de changer, si nécessaire, d’une façon rapide et simple à 400 l/min.
(Photo’s: Jean-Claude Vantorre)

Imaginons que le porte-lance réussit à donner une pulsion d’une demi seconde. A ce
moment un cône d’eau va sortir de la lance. Il y a dans ce cône un grand nombre de
gouttelettes d’eau qui ont une capacité d’environ un litre.
Ce litre d’eau se déplacera sous un angle de 45° dans la direction du plafond. Les
gouttelettes vont traverser les différentes couches de fumée. Contrairement au jet bâton
et au jet de diffusion avec des grosses gouttelettes, il y aura beaucoup plus de contact
entre les petites gouttelettes d’eau et la chaleur des gaz de fumée. Il y a donc beaucoup
plus d’eau qui s’évapore que lors d’un jet bâton.
De l’eau qui s’évapore absorbe de la chaleur. Ce sont les gaz de fumée que l’eau traverse
qui produisent cette chaleur. L’eau va être transformée en vapeur. Un litre d’eau
transformée en vapeur à 100° a un volume de 1700 litres de vapeur. Si la température
de la vapeur est de 400°, on obtiendra facilement un volume de 3000 litres.
Les gaz chauds vont fortement se refroidir. Ceci provoque une contraction de ces gaz de
fumées. Ce refroidissement est supérieur à l’expansion de vapeur. C’est une différence
importante par rapport à la technique indirecte. Car dans ce cas, la chaleur est retirée
des surfaces chaudes des murs et des plafonds. Ces surfaces vont refroidir mais ne pas
se contracter. Lors de l’utilisation de la technique 3D, il n’y a pas de création d’une
surpression et les gaz de combustion ne vont pas être poussés vers les locaux
avoisinants.
En réalité, le rendement de la technique 3D ne sera pas de 100%. Dans un local réel il
est très difficile de ne pas toucher les murs. On estime que 50% de l’eau projetée va
toucher les murs chauds et se transformer en vapeur sans effet sur la contraction des
gaz chauds. Malgré la perte de 50% de nos moyens, on peut dire qu’une technique 3-D
bien effectuée, va nous mener à un résultat où le volume gagné par la contraction des
gaz chauds est supérieur au volume perdu par la production de vapeur. Contrairement au
jet bâton, les gaz chauds ne vont pas se diriger dans la direction des sapeurs-pompiers
qui font l’attaque. Néanmoins, il est important que le porte-lance essaie d’éviter le plus
possible le contact avec les surfaces chaudes.
En utilisant cette technique, on refroidit les gaz de combustion progressivement. Le
risque de flashover diminue. De plus, la vapeur diminue la concentration des gaz
inflammables dans la couche de fumée. On crée un environnement de travail plus froid et
plus sûr. On dénomme, la dilution des gaz inflammables par la vapeur, l’inertage.
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7.3.2 Les limites de la technique 3D
L’attaque 3D a ses limites. On ne peut l’appliquer que dans des incendies de charge
calorifique moyenne se trouvant en phase de développement. Les techniques d’attaques
directes ou indirectes sont préconisées lorsque l’incendie est en plein développement.
Pour appliquer la technique 3D avec succès, le local en feu ne peut dépasser 70
m² et la hauteur des plafonds doit être inférieur à 4 mètres.
On rencontra rarement ces mesures dans des maisons unifamiliales ou des
appartements. On dit que la technique 3-D est idéale pour des « residential fires » (des
incendies d’habitations). Dans la réalité, une équipe qui utilise la technique 3D lors de la
progression et qui constate que la situation ne s’améliore pas ou que même la situation
se dégrade, pourra éventuellement se retirer.
On ne peut l’utiliser ni pour des bâtiments de grandes surfaces, ni dans des incendies
avec de grandes charges calorifiques et pas non plus dans les incendies où les gaz de
combustion forment une grande quantité de combustion. Lors d’un incendie dans des
grands magasins ou dans des bâtiments industriels, de grandes quantités de fumée vont
être formées. Ces gaz de combustion formeront une couche de fumée au plafond. Ce
grand volume de fumée accumulée au plafond présente un grand danger pour les
attaquants. L’inflammation d’un tel volume de gaz de combustion ne peut pas être
combattu avec la technique 3D. L’inflammation sera presque toujours fatale pour les
attaquants.

7.4 Pulsing-Pencilling
Le pulsing-pencilling est une technique qui combine les avantages de la technique 3D
avec ceux de l’attaque directe. Pour éviter trop de formation de vapeur, l’attaque directe
se fait d’une façon spéciale.
Lors d’un incendie se trouvant dans sa phase de développement, l’équipe d’attaque
utilisera la technique 3D pour refroidir la couche de fumée et la rendre inerte pendant la
progression.
A un certain moment, pendant cette progression, le foyer de l’incendie est à portée de
main de l’équipe. Là, l’équipe court deux dangers :
• l’inflammation de la couche de fumée au-dessus de leurs têtes
• le rayonnement direct de l’incendie.
Le rayonnement diminue avec la distance au carré. Le rayonnement sur les pompiers
sera 4 fois moindre quand la distance est doublée. Quand l’équipe d’attaque s’arrête à 3
mètres du foyer, le rayonnement sera 4 fois plus grand qu’à 6 mètres.
Là se pose un réel problème : la technique 3D est limitée par la portée du jet. Pour
éteindre un incendie avec la technique 3D, les pompiers doivent être très proches du
foyer. Ils subissent alors une énorme chaleur de rayonnement. De plus, la technique 3D
ne donnera pas de résultat satisfaisant. Un incendie est un problème à deux dimensions.
Il s’agit d’une surface en non d’un volume. Eteindre le foyer par la technique 3D formera
beaucoup de vapeur et ne sera pas efficace. L’eau va s’évaporer par la chaleur avant de
pénétrer dans les matières solides qui brûlent.
Pour faire face à une telle situation, la solution apportée est une combinaison de la
technique 3D et des pulsions avec un jet bâton. D’abord la couche de fumée au-dessus
de l’équipe d’attaque est refroidie pour éviter l’apparition d’un phénomène inattendu (voir
fig. 7.4.). Par la suite, la lance est réglée sur le jet bâton. La bague de débit reste
néanmoins sur la même position. On donne une ou plusieurs pulsions dans la direction du
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foyer avec ce jet de bâton (voir fig. 7.5.). C’est comme si l’on jetait un seau d’eau sur le
foyer. La durée de cette pulsion dépend de la distance entre la lance et le foyer. On
ouvre que légèrement la lance et on la referme au moment où l’eau atteint le foyer. Trop
d’eau donnera trop de vapeur. Il y a donc une grande différence entre les pulsions de la
technique 3D et les pulsions du pencilling. Lors de l’utilisation de la technique 3D, il est
important d’ouvrir et de fermer rapidement la lance. Par contre, lors de l’utilisation de la
technique du pencilling la lance ne s’ouvre pas complètement. De plus, les mouvements
sont moins rapides. Il ne faut surtout pas utiliser un jet trop puissant. Ça donnera trop
d’eau et donc trop de vapeur.

Fig 7.4: La pulsion 3D (John McDonough)

Fig 7.5: Le pencilling (John McDonough)

Il arrive en utilisant les deux méthodes que les pulsions dans la couche de fumée soient
trop basses et que les pulsions du pencilling soient trop hautes. Il est primordial que les
deux techniques soient bien exécutées. Les pulsions de la technique 3D doivent être
données sous un angle de 60° dans la couche de fumée. Ils doivent refroidir la fumée et
éviter que celle-ci s’enflamme. Le but du pencilling est d’attaquer le foyer. C’est une
technique 2D qui refroidit la surface. Le volume des flammes va diminuer et la formation
de vapeur est limitée. La visibilité reste intacte car la pyrolyse et la production de fumée
diminuent fortement. La chaleur de rayonnement diminue à son tour et les pompiers
travaillent dans un environnement plus confortable.
En utilisant cette technique, les pompiers ne doivent pas progresser vers le foyer sauf si
ce foyer a fortement diminué. La technique du pencilling doit donc être répétée sur place
jusqu’à ce qu’il soit possible de s’approcher du foyer pour l’extinction. Les pulsions sont
données sous un angle de 45° lors de la progression (voir 7.3.2. et fig. 7.3). En effet, le
but est de refroidir les gaz de fumée au-dessus de la position que l’équipe va prendre.
Lors du pulsing-pencilling, les attaquants restent au même endroit. Les gaz de fumées se
trouvant au-dessus et juste devant l’équipe doivent être refroidis. On utilise donc un
angle de 60°. Un avantage supplémentaire de ce choix est que, lors d’une exécution
moins bonne (par exemple sous un angle de 45°), il y a encore toujours des gaz de
combustion refroidis près des attaquants.
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7.5. Painting
7.5.1. Le painting comme technique d’extinction
Une fois les flammes abattues, la chaleur de rayonnement disparaît presque
complètement. Il est alors possible de s’approcher très près du foyer. On préconise
encore une autre technique pour terminer l’extinction. Le but de cette technique est de
réduire un maximum la formation de vapeur. Ce qui est important dans des volumes
clos. Même si les flammes sont parties, l’incendie produit encore toujours des gaz de
combustion et de pyrolyse. Il reste également des restes des braises incandescentes
dans le foyer.
Le but du « painting » est de mouiller abondamment le foyer. La température des solides
qui se trouvent dans le foyer descend, la pyrolyse diminue voire même s’arrête. Les
braises incandescentes qui se trouvent à l’intérieur du foyer, s’éteignent.
Le painting est la suite logique de la technique du pencelling. La lance reste réglée en jet
plein. Tout comme la technique du pencelling, la lance n’est que partiellement ouverte
mais reste néanmoins ouverte. On obtient un jet plus ou moins concentré avec une plus
petite longueur et un plus faible débit. On utilise le painting pour noyer un foyer
localement.
Une fois le foyer éteint, il faut entreprendre des actions de ventilation pour enlever la
fumée qui reste dans les locaux. En ouvrant les fenêtres, la majorité de la fumée
s’échappe naturellement entraînant une meilleure visibilité et sécurité lors du déblais.
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7.5.2. Le painting
ainting comme technique de protection.
Les phénomènes rencontrés par les pompiers lors de leur progression dépendent aussi
de la composition
omposition des locaux dans lesquels ils se trouvent. Il est possible (cas
exceptionnel) que les pompiers doivent traverser un couloir pendant leur progression. Si
l’incendie se trouve dans une pièce attenant
attenante au mur du couloir, et qu’un fauteuil ou une
armoire
oire du couloir soit collé contre ce mur, des gaz de pyrolyse peuvent s’échapper.
s
Ces
gaz de pyrolyse représentent un réel danger pour les intervenants. Ils peuvent
s’enflammer après le passage des pompiers. En prévention, les pompiers vont refroidir
l’armoire
oire ou le fauteuil en utilisant la technique du painting. Ils vont également refroidir
le mur si c’est nécessaire (voir fig. 7.6).

Gaz de pyrolyse

Fig 7.6: Painting comme technique de protection (Graphique: Erik Etienne)

7.5.3. Utilisation de la mousse classe A.
Le rôle le plus important du painting est d’empêcher la progression de la pyrolyse des
matériaux. Pour atteindre ce but, il est important que l’eau pénètre profondément dans
les matériaux. La mousse classe A (tel que le Silvex) peut soutenir cette action. La
mousse classe A est un mouillant et fait en sorte que l’eau pénètre plus profondément
dans la matière. Elle rend le painting beaucoup plus efficace.
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8. Procédure « passage de porte »
Quand les pompiers arrivent près d’une porte lors d’une attaque à l’intérieur, ils vont
entreprendre différentes actions avant d’ouvrir la porte.
L’analyse se fait en respectant le protocole ORTA, moyen mnémotechnique permettant
de se rappeler de l’action à mener.
1. OR pour Observation Rotative de la porte et des interstices.
2. T pour Toucher la porte avec sa main.
3. A pour Arroser la porte et ses environs.
Il est évident que l’équipe qui effectue l’attaque à l’intérieur doit s’adapter selon la
situation. La procédure « passage de porte » ne doit être fait complètement que quand
les circonstances la rendent indispensable. Il est inutile de donner des pulsions d’eau
près d’une porte s’il n’y a aucun signe précurseur d’incendie. Néanmoins, le chef doit
tenir compte des facteurs qui peuvent masquer un incendie.

8.1 L’observation rotative
Pour ne rien oublier, le porte lance observe la porte dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre. Il commence en observant le bas de la porte, remonte sur le côté droit,
puis le haut et redescend de l’autre côté. Il cherche à observer l’émission de fumée. S’il y
a de la fumée qui s’échappe, il est important de voir d’où et comment elle s’échappe. Le
flux de fumée peut être continu ou pulsé. Dans certains cas, on peut observer en bas de
la porte une lueur jaune. On peut en déduire qu’un foyer se trouve derrière la porte.
Il regarde aussi la dégradation de la peinture, la décoloration de la porte, des traces de
suie, … qui indiquent la présence d’une situation dangereuse derrière la porte. Le chef
d’équipe doit tenir compte du fait que la porte peut céder soudainement. L’équipe
d’intervention peut se trouver dans une situation périlleuse d’un moment à l’autre. Ce
sont les taches du chef d’équipe d’anticiper à ces types d’événements.
Attention, ce n’est pas parce qu’il y a une absence totale d’indices (comme nommés cidessus) qu’il n’y a pas de danger!

8.2 Toucher la porte avec sa main
Sans retirer son gant, le porte lance touche la porte de bas en haut afin de voir si la
peinture adhère. Ne pas toucher de haut en bas, le gant risque de coller dès le haut et
empêchera de déterminer la hauteur à partir de laquelle la peinture est dégradée. On
essaie de sentir la différence de température entre le bas et le haut de la porte. Pendant
l’examen de la porte, on cherche le sens de l’ouverture. Quand on trouve des charnières,
on peut conclure que la porte s’ouvre en tirant.

8.3 Arroser la porte et ses environs directs
Si lors de l’approche de la porte apparaissent des fumées noires et mêmes des flammes
sortant des interstices, alors il faut d’abord utiliser la technique 3-D pour les abattre. Il
faut ici oser se poser la question d’ouvrir ou non la porte. Vu le fait que les flammes
sortent des interstices, il est certain qu’un feu de grande ampleur se trouve derrière la
porte et que l’ouverture de la porte comporte des risques. Le chef d’équipe devra peser le
pour et le contre et prendre un décision. Dans le cas ou la porte n’est pas une porte
coupe-feu, celle-ci peut céder à tout moment et exposer ainsi l’équipe des pompiers aux
dangers de l’incendie.
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Avant d’ouvrir la porte, le porte lance donne deux pulsions au dessus de sa tête (Voir Fig
8.1 et 8.2). Maintenant, un nuage de gouttelettes d’eau est en suspension avant
l’ouverture de la porte. Lors de l’ouverture de la porte, des flammes et de la fumée
peuvent sortir et de l’air est aspiré à l’intérieur.

Fig. 8.1 Pulsion d’eau au dessus de la tête de
son co-équipier (www.flashover.fr)

Fig. 8.2 Pulsion d’eau au dessus de sa tête
(www.flashover.fr)

Les gouttelettes d’eau donnent un effet refroidissant. Elles vont plus au moins neutraliser
les effets des flammes et de la fumée qui sortent. L’air qui est aspiré vers l’incendie va
prendre les gouttelettes d’eau avec. Elles provoquent un effet d’extinction dans la pièce.
Pendant que le porte lance donne des pulsions, il veillera à compter jusqu’à trois à haute
voix. A un, il donne une pulsion au dessus la tête de son co-équipier,à deux, il donne une
pulsion au dessus sa propre tête et à trois, le co-équipier ouvre la porte.
Cette méthode de travaille permet de adapter rapidement la procédure si des flammes
sortent de la porte au dernier moment.
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8.4 L’ouverture d’une porte qui s’ouvre en poussant
Le porte lance prend place du côté des gonds (les charnières). Le co-équipier prend place
du côté poignée. C’est la règle des quatre P : ‘Je me place côté poignée quand je dois
pousser la porte’. Il est vrai que le porte lance se trouve maintenant dans le flux sortant
des gaz de combustion.
C’est un risque calculé car il possède une lance sous eau pour se protéger.
Immédiatement après le troisième comptage, l’équipier ouvre la porte d’une vingtaine de
centimètres. Il referme la porte au bout de deux secondes. Si ce système de travail est
impossible, par exemple dans un couloir, une autre technique doit être utilisée. Le porte
lance dirige sa lance le plus loin possible dans l’ouverture et l’ouvre pour donner trois
pulsions dans la couche de fumée (Voir Fig 8.3). Ceci afin que le cône d’eau soit le moins
possible perturbé et que l’eau ne lui retombe pas dessus ou sur son co-équipier. Pendant
cette action il observe la situation à l’intérieur de la pièce. Il observe la couleur et la
quantité de fumée, l’hauteur de la couche de fumée et la présence des flammes, etc.
Après la fermeture de la porte, le porte lance partage ses observations avec son collègue.
Ils analysent aussi le courant d’air. Une grande quantité de fumée qui sort ou un grand
flux d’air qui rentre sont des signes d’alarme qui ne peuvent pas être négligés.
Ils répètent la procédure jusqu’au moment où le porte lance est convaincu que la
situation derrière la porte lui permet de rentrer dans la pièce. Entre chaque cycle, le
temps d’attente est de cinq secondes. Selon les circonstances (flammes qui sortent lors
de l’ouverture de porte ou production intensive des fumées), le porte-lance donnera de
retour deux pulsions au-dessus de leurs têtes avant de rouvrir la porte. Si on constate
qu’au premier cycle les pulsions d’eau n’étaient pas nécessaires, il ne faut plus les
reproduire pendant la suite de la procédure.
On peut changer la procédure à partir du moment ou il y a peu de raisons de penser qu il
existe un danger derrière la porte. La variante est de ne pas donner de pulsions. Le porte
lance observe l’intérieur de la pièce lors de l’ouverture de la porte. Néanmoins, il tient sa
lance prête à intervenir en cas de nécessité.

8.5 L’ouverture d’une porte qui s’ouvre en tirant
Le porte lance prend place côté poignée. L’équipier se protège par la porte.
Immédiatement après le troisième comptage, le co-équipier ouvre la porte d’une
vingtaine de centimètres pendant environ deux secondes.
Cela permet au porte lance de donner quelques pulsions à l’intérieur de la pièce. Il donne
trois courte pulsions dans la partie haute de la couche de fumée, juste après la porte.
Pendant cette action, le porte lance regarde vers l’intérieur de la pièce et l’observe.
Après la fermeture de la porte, le dialogue s’instaure entre les deux sapeurs-pompiers. A
la base de ces informations, les pompiers vont décider de répéter la procédure. Environ
cinq secondes après la fermeture, les pompiers recommencent le cycle de pulsions, soit
pour refroidir la pièce, soit pour pénétrer dans la pièce quand cette action est jugée
sécurisée.
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Une fois la porte ouverte, le porte-lance donne
trois pulsions dans la couche de fumée juste
derrière la porte.
Tandis qu’il fait ça, il observe la couche de
fumée. Il recherche des signes précurseurs
d’un flash-over, il compare avec le cycle de
pulsions précédant.

Fig. 8.3 Pulsion dans la couche de fumée
(www.flashover.fr)

8.6. Procédure adaptée de passage de porte en fonction des risques
S’il y a peu de raisons qu’un danger nous attende derrière la porte, une procédure de
passage plus courte peut être utilisée. On ne donne pas de pulsions d’eau lors de cette
variante : Ni les deux pulsions avant d’ouvrir la porte, ni les trois pulsions en pénétrant.
Le porte-lance, sans ouvrir sa lance, compte jusqu’à trois et met sa lance à l’intérieur.
Lors de l’ouverture de la porte il regarde à l’intérieur pour contrôler qu’ il n’y a pas de
danger. Sa lance est prête à fonctionner. Le co-équipier n’entend pas les pulsions et
garde la porte ouverte jusqu’à ce que leporte-lance lui fasse signe de l’ouvrir
complètement.
En cas de danger, le porte-lance donnera les trois pulsions à l’intérieur et le co-équipier
fermera la porte après la troisième pulsion.

8.7. Pénétrer dans la pièce
Lors de la pénétration, le porte lance essaie de rester le plus bas possible et il prend
immédiatement place à droite de la porte. Son co-équipier le rejoint tout de suite et
prend place derrière lui. Le co-équipier secouera la bouteille d’A.R.I. ou le casque du
porte-lance pour l’avertir qu’il est juste derrière lui.
Quand le porte lance remarque la présence de son collègue derrière lui, il donne une
pulsion au dessus de sa tête. On appelle ça un contrôle de la température. Le porte-lance
regardera vers le haut pour observer ce qui se passe avec l’eau. Les gouttelettes d’eau
vont se vaporiser lorsque la couche de fumée est chaude. L’eau ne retombe pas et le
porte lance sait qu’il doit se méfier d’une progression rapide du feu. Les gaz de
combustion ne sont pas très chauds quand les gouttelettes retombent.
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8.8 Résumé procédure « passage de porte »
La procédure « passage de porte » peut être comparée à une carte de menu. Toute
comme celle-ci, la procédure contient plusieurs parties. Il n’est pas obligatoire d’utiliser
tous les parties. Un bon sapeur-pompier utilise la procédure la plus adéquate selon la
circonstance dans la quelle il se trouve.
Les différentes parties de la procédure sont :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Inspection visuelle (l’observation rotative)
Toucher la porte avec sa main (dans le sens des aiguilles)
Deux pulsions au-dessus les têtes des intervenants
Ouvrir la porte
Trois pulsions dans la couche de fumée et observation
Fermer la porte et concertation
Ouvrir la porte et pénétrer
S’installer à gauche ou à droite
Contrôle de la température

Les parties un et deux doivent impérativement ce faire quand on se rapproche d’une
porte.
Les parties trois, huit et dix peuvent être négligés si la situation le permet. Le porte de
lance doit cependant être prêt à donner des pulsions. Il placera sa lance dans la position
pour pulser (voir 8.6).
Les parties trois à six peuvent être répétées afin de créer une situation de travail sûre
derrière la porte.
Si cela est, dans des situations exceptionnelles, impossibles d’atteindre, l’équipe peut
décider de maintenir sa position
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9. La progression
Avant toute progression, le porte lance doit faire un contrôle de la température en
donnant un petit coup d’eau au dessus de sa tête.
Il est alors prêt à progresser en utilisant la technique 3
3-D.
D. Il effectue 3 pulsions : la
première: droit devant, la deuxième: vers le milieu de la pièce et la troisième: vers le
côté gauche de la pièce.
Le porte lance veille à ce que l’eau touche le moins possible les parois.
Les gaz de combustion ne sont pas très chauds quand les gouttelettes retombent. Par
contre, si les gouttelettes ne retombent pas et que les intervenants perçoivent une
chaleur intense, le porte lance répète les trois pulsions jusqu’à ce que les gouttelettes
retombent. Il a ainsi refroidi correctement les gaz de combustion dans la zone juste
devant la position actuelle.
Après s’être assuré du
refroidissement des gaz de
fumée, il s’avancera d’un
mètre en gardant une
position la plus basse
possible et accroupi ou sur
ses genoux.

Fig. 9.1 La progression
(www.cfbt--eu.com)

Tout au long de la
progression, le binôme
d’attaque répète le cycle
de trois pulsions.
Ils observent l’action de
l’eau sur les couches de
fumée et analysent la
situation. Si les pulsions
ne
donnent
pas
les
résultats voulus, ils vont
progresser
plus
lentement ou interrompre
leur attaque intérieure.

Fig. 9.2 Application de la technique 3-D (www.cfbt
www.cfbt-eu.com)

Il est primordial que les intervenants observent continuellement la situation. Il est
possible qu’ils soient tellement occupés par un sauvetage qu’ils ne prêtent plus attention
aux dangers.
« Il est très facile de dépasser sa peur lorsque l’on est à la recherche
d’une victime. Votre corps est alors à l’écoute du moindre bruit qu’elle
pourrait produire, de la moindre respiration, et vous n’êtes plus attentif
aux signes que le feu vous envoie, la montée en température, les langues
de flamme au-dessus
dessus de votre tête, les craquements, les petits ballons de
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flammes produits par le feu qui monte en puissance. Il faut pourtant
rester attentif car le feu vous dit quelque chose : « Vas-t’en !!! ».
Demandez-vous si une victime pourrait encore être en vie, sans ARI, sans
tenue de protection, c’est-à-dire sans les seuls éléments qui vous
permettent d’être à cet endroit et, encore plus important, si vous serez
capable de déplacer cette victime pour la mettre dans un lieu sûr, avant
que la pièce ne s’enflamme. Notre travail ne consiste pas à ramper dans
un local pour aller mourir à côté de quelqu’un qui est déjà mort. »
John Norman – FDNY( company 1 Manhattan), instructeur à Fire Academy
de Nasau County.

Dans ce document le chapitre Procédure « passage d’une porte » est suivi du
chapitre La progression. Sur le terrain, en rencontre régulièrement une porte
pendant la progression. Il est important de savoir switcher de la technique de
progression vers la procédure d’un passage d’une porte et vice versa. Ce syllabus
a comme but de vous apprendre quelques techniques que vous devriez utiliser
selon la situation. Les pompiers doivent bien observer la situation lors d’une
intervention. Ils doivent réfléchir, tirer leurs conclusions et savoir utiliser la bonne
technique au bon moment.
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10. Compartiment Fire Behaviour Training (CFBT)
La nature des incendies change. Le nombre d’incendies diminue et les sapeurs-pompiers
n’ont plus la chance d’acquérir une solide expérience. C’est une tendance qui a déjà
commencé il y a quelques années. C’est un problème important qui préoccupe un grand
nombre de chefs de corps.
Durant les années 80 en Suède, il y a eu quelques incendies avec de graves accidents.
Après analyse, ils ont constaté que les accidents avaient eu lieu en luttant contre de
(petits) incendies bien compartimentés. Ils ont alors développé un programme
d’entraînement appelé « Compartiment Fire Behaviour Training » ou L’entraînement
d’extinction d’incendies de feux de locaux.
Les Suédois utilisaient un container de
mer où ils faisaient un petit feu pour que
leurs pompiers puissent s’entraîner à
l’éteindre. La technique 3-D a, entre
autres, été découverte durant ces
exercices.

Fig. 10.1: Un incendie dans le
caisson. (www.flashover.fr)

Durant les années 90, les anglais eux aussi furent confrontés à des accidents mortels
dans des incendies. Ils ont alors copié l’approche tactique des feux de locaux selon le
modèle Suédois.
Maintenant, 20 ans plus tard, le caisson nous a apporté pas mal d’expérience en
matière de feux de locaux et de leurs approches tactiques.
On a d’abord commencé avec un seul container, puis on a évolué vers un système
avec plusieurs containers. Aujourd’hui, il existe déjà des structures avec des
containers posés en plusieurs étages.
Les pompiers qui suivent une formation dans le caisson doivent se rendre compte que
l’intensité d’un incendie est en réalité beaucoup plus grande que dans un caisson. Les
techniques apprises dans le caisson sont moins efficaces lors d’un feu réel. On a calculé
que la puissance calorifique d’un incendie dans le caisson est de 1,5 MW. Tandis qu’un
incendie d’une chambre donne en moyenne une puissance calorifique de 5 MW.

Un incendie réel développe donc facilement
3 fois plus d’intensité que dans le caisson.
Il est d’une importance primordiale
qu’on en tienne compte durant les
interventions.

Quand on est confronté à un incendie
d’un appartement, l’intensité peut
être 10 fois plus grande.

L’énergie post flashover dans
un feu de local
CFBT
Feu de chambre
Feu d’appartement
Feu d’un grand
bureau
Grand incendie

1,5 MW
5 MW
15 MW
50 MW
100 MW

Tableau 10.1: Puissance en fonction
de
la
charge
calorifique
(Paul
Grimwood – www.fire2000.com)
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11. Notes de bas de page
1

Pyrolyse est définie scientifiquement comme une décomposition chimique de matériaux
organiques par la chaleur en absence de l’oxygène. En réalité, de semblables processus
se produisent aussi quand la décomposition se fait sous l’influence de la chaleur en
présence de l’oxygène. Les produits formés diffèrent de ceux produits en absence de
l’oxygène. Car certains produits entre eux ont fait un lien avec l’oxygène souvent sous
forme d’un groupe d’alcool ou d’aldéhyde. D’un point vue pratique (les deux types de gaz
sont inflammables), on utilise aussi le mot pyrolyse pour les réactions en présence de
l’oxygène.

2.

Plusieurs sortes de bois contiennent des matières résineuses. Pour les catégories de
bois traités ou autres matériaux, il peut par exemple s’en évaporer un solvant volatil. La
plupart de ces matières inflammables (ces solvants) se dégagent sans subir de
transformation. On ne peut donc les nommer gaz de pyrolyse.
Si l’on répète cette expérience avec des copeaux de bois trempés dans un solvant, alors
le moment de l’inflammation et la formation des flammes surviendront plus tôt. Peux-tu
expliquer cela au moyen de l’explication ci-dessus?
3.

La zone neutre ne peut être considérée comme une fine bande mais plutôt comme une
petite zone. Cette zone peut avoir une épaisseur de 30 à 50 cm. Un mélange idéal peut
se faire dans cette zone. L’inflammation et le front de flammes peuvent être camouflés
par une couche de fumée qui se trouve en dessous.

4.

L’entraînement flashover dans un caisson à bois donne une puissance calorifique de 1,5
MW maximum. On obtient cette chaleur à partir de quelques panneaux de bois dans un
contenair ininflammable. Une petite chambre, avec un fauteuil en feu, donne vite 5 MW
et la pièce est encore remplie d’autres matériaux inflammables qui contribuent à la
formation de gaz de pyrolyse. Le foyer ne se trouvera plus dans un seul endroit comme
dans le caisson d’entraînement.
De plus, les cloisons d’une maison sont beaucoup mieux isolées et la réflexion de la
chaleur vers l’incendie est supérieure à celle des cloisons métalliques du contenair. Lors
d’un incendie de chambre pleinement développé dans une maison, la puissance
calorifique est de 16 MW en moyenne. Dans un bureau collectif ( c'est-à-dire contenant
plusieurs bureaux non cloisonnés), la puissance calorifique monte vers 50 MW et pour
une petite entreprise avec des produits divers, la puissance calorifique monte vers 100
MW.
La mise en œuvre d’une deuxième ligne de HP, de préférence d’une autre autopompe
pour obtenir le débit maximum sur les lignes de haute pression et l’établissement rapide
d’une ligne à basse pression pour des objets de certaines tailles n’est certainement pas
superflu dans la réalité.
Une troisième ligne en back-up pour les équipes d’attaque, mise en œuvre par une
équipe en stand-by, complètera l’établissement final.
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