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Introduction
La présente publication concerne la caméra technique du type FireFlir FF131, choisie par
le SPF Intérieur pour usage au sein des corps de pompiers belges. Les appareils d'autres
marques (par ex. Bullard) peuvent présenter des différences quant à leurs principes
d'emploi et de fonctionnement.
La première partie du présent fascicule concerne plus particulièrement la FireFlir. La
seconde partie est axée sur les différentes applications de la caméra thermique en
général.

1. La caméra thermique.
1.1 Mode d'emploi de la FireFlir
1.1.1 Généralités
La caméra thermique dispose de trois touches:

1) Choix du
“Mode”
2) Bouton "marche/arrêt"
“I/O”
3) Choix du canal
“Channel”

Fig 1.1 Touches de commande & visualisation

1.1.2 Marche et arrêt
Pour allumer la caméra thermique, garder le bouton rouge enfoncé jusqu'à ce qu'une
image apparaît sur l'écran. Lâcher le bouton. L'appareil se mettra en marche. Pendant
cette phase, il exécute un autocontrôle dont les résultats apparaîtront sur l'écran.
Ensuite, une image thermique apparaît sur l'écran. La caméra est à présent prête à
l'emploi.
Pour éteindre la caméra thermique, il suffit d'enfoncer le bouton rouge pendant un peu
plus de 5 secondes. Le décompte s'affiche sur l'écran.
1.1.3 Changement de canal
La caméra thermique est équipée d'un transmetteur vidéo à quatre canaux permettant
d'envoyer les images de l'écran à un récepteur. Les canaux sont numérotés de 1 à 4, à
sélectionner à l'aide du bouton "channel".
Lors de l'usage des canaux, la mention TX-CH 1 apparaît dans le coin inférieur gauche de
l'écran, ce qui signifie que les données sont transmises au récepteur par le canal n° 1
(CH 1).
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Sachez que la transmission de ces données épuisera plus rapidement les piles de
l'appareil. Si vous travaillez sans récepteur, les piles seront donc sollicitées inutilement. Il
est toutefois possible de régler l'appareil de telle façon qu'il fonctionne sans transmission
de données. Ce sera la mise au point standard de l'appareil, reconnaissable à la mention
TX-OFF dans le coin inférieur gauche de l'écran (fig. 1.2).

1.1.4 Changement de Mode
La caméra thermique affiche les images de quatre façons différentes:

1)
2)
3)
4)

Automne – “Autumn”
Multicolore – “Full Color”
Gris – “Gray”
Infotherm

Fig 1.2 En bas à droite: représentation automne monochromatique avec au-dessus la t°; en bas
à gauche: canal choisi (ici débranché); en haut à droite: indicateur
de charge de la pile.

La sélection du mode "Autumn" représentera la scène thermique en couleurs d'automne,
c.-à-d. du jaune clair (moyennement chaud, très chaud) au rouge foncé (froid), voir fig.
1.2 et 1.6.
La sélection du mode “Full Color” représentera la scène thermique sous forme d'une
image multicolore. Les objets chauds seront jaune clair. Les objets froids seront
représentés en bleu foncé (voir fig. 1.4).
La sélection du mode “Gray” représentera la scène thermique sous forme d'une image
d'une seule teinte. Le noir et le gris foncé correspondent aux températures froides et
normales, tandis que les gris clairs et le blanc correspondent aux températures
moyennement chaudes et très chaudes (voir fig. 1.3).
La sélection du mode “Infotherm” représentera la scène thermique en teintes grises,
moyennant l'apparition de couleurs orangées en présence d'objets dont la température
dépasse les 200 °C (voir fig. 1.5).
La palette de couleurs pour les objets chauds et froids des différents modes est reprise
au tableau 1.1.
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Mode

Froid

Chaud

Autumn

rouge foncé

jaune clair

Full Color

bleu foncé

jaune clair

Gray

gris foncé - noir

gris clair

Infotherm

gris

orange

Tableau 1.1 Palette de couleurs "froid" et "chaud" par mode

Le mode choisi s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran (voir fig. 1.2).

Fig. 1.3 Mode Gray (Aerion Technologies)

Fig. 1.4 Mode Full Color (Aerion Technologies)

Fig. 1.5 Mode Infotherm (Aerion Technologies)

Fig. 1.6 Mode Autumn (Aerion Technologies)

En mode Full Color ou Autumn, la caméra thermique essayera toujours d'appliquer
l'intégralité de sa gamme de couleurs. Cela se fait de façon dynamique, c.-à-d. que la
couleur n'est pas forcément liée à une température définie. Un exemple:
En mode Full Color dans un environnement normal à frais, la caméra thermique
reconnaîtra un corps humain (37 °C) comme étant un objet chaud et lui donnera par
conséquent la couleur jaune. Les parois en béton auront une couleur bleu foncé.
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Les objets plus chauds que le béton mais moins que le corps humain auront une couleur
violette. Si la caméra est dirigée ensuite sur une source de chaleur de 200 °C, elle
utilisera la couleur jaune pour afficher celle-ci. Le corps humain, initialement représenté
en jaune, tournera au violet. Les parois en béton, étant toujours les éléments les moins
chauds, garderont leur couleur bleue.
Explication: au départ, la différence de température entre la paroi froide et le corps
humain était d'environ 30 °C. La caméra thermique a donc réparti sa gamme de couleur
sur cette différence. Dès que la caméra se tourne vers la source de chaleur, la différence
de température augmente sensiblement, si bien que les 37 °C n'est plus la température
la plus élevée de l'endroit. Par conséquent, la caméra adapte la répartition de sa gamme
de couleurs à la nouvelle situation.
Les différents modes d'affichage devront être choisis en fonction du résultat souhaité
(voir pt. 5). Les modes Autumn et Full Color sont rarement utilisés. Ils sont néanmoins
conseillés dans certaines applications.

1.2 Le curseur
Au centre de l'écran se trouve un curseur qui indique l'endroit exact de la prise
température. Il s'agit donc d'une mesure ponctuelle. D'autres appareils mesurent
température moyenne sur une surface d'un mètre carré située à dix mètres de
caméra. La résultat de la mesure est affiché dans le coin inférieur droit, au-dessus
l'indication du mode.

de
la
la
de

La précision de mesure est de 0,05 °C. La caméra permet de mesurer des températures
allant de -40 °C à 600 °C.

1.2.1 Capacité thermique
La capacité thermique de la caméra thermique est limitée à 1500 °C, une température
généralement plus élevée que celle qui se rencontre dans les incendies habituels.
Certains types d'incendies ou d'objets peuvent néanmoins dégager une chaleur
supérieure à 1500 °C. Au-delà de cette température, le détecteur de chaleur risque
d'être endommagé. Il y a donc lieu de ne pas pointer l'appareil directement sur les objets
suivants:
•
•
•
•

métaux en feu ou fondus
verre fondu
arcs électriques à haut voltage
le soleil

Les appareils dont le détecteur est endommagé affichent un écran complètement blanc
lors de leur mise en marche.

1.2.2 L'électronique interne
La caméra thermique est bourrée de composants électroniques qui s'échauffent pendant
l'usage. En y ajoutant la température environnante, la chaleur d'un incendie par
exemple, il peut se produire une surchauffe de l'électronique interne. Celle-ci ne supporte
qu'une température maximale de 71 °C sans risque de dégâts.
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Si la témpérature de l'électronique interne
dépasse 71 °C, un symbole d'avertissement
clignotant apparaît sur l'écran:
triangle jaune serti d'un point d'exclamation
Dès que cet icone apparaît, il y a lieu
d'écarter la caméra thermique de la chaleur
ambiante.
Il est conseillé de laisser refroidir la caméra
thermique
suffisamment
après
chaque
usage.

Fig. 1.7 symbole de surchauffe de
l'électronique interne de la caméra

1.3 La pile
Lors de l'utilisation de la caméra thermique, vous pourrez continuellement observer l'état
de charge de la pile à l'aide d'un icône dans le coin supérieur droit de l'écran (voir fig.
1.2). L'icône change progressivement selon l'état de charge de la pile.

La pile chargée à 100 % est blanche. Au fur et à
mesure de l'usage de la caméra, la pile devient noire.

Fig 1.8 Etat de charge de la pile

Quand la pile est presque épuisée, un symbole
clignotant représentant une pile noire dans un triangle
avertit l'utilisateur du fait que la caméra risque à tout
moment de s'arrêter.

Fig 1.9 Icone d'avertissement "pile plate"
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1.4 Caractéristiques thermiques
Afin d'utiliser la caméra thermique de façon efficace, il est utile de connaître certaines
particularités de l'appareil, comme par exemple les «objets thermiquement opaques».
Ceux-ci, pourtant visibles à l'œil nu, sont invisibles pour la caméra thermique.

En effet, certains objets qui, à première vue, nous paraissent transparents (eau, verre,
plexiglas) ne transmettent pas les rayonnements thermiques et sont donc
thermiquement opaques. Pour s'en rendre compte, observez donc une vitre à l'aide de la
caméra thermique. Vous ne verrez en principe que les objets réfléchis par cette vitre et
non ceux se trouvant derrière. En fait, vous verrez le reflet de votre propre image
thermique. Pour s'en convaincre, il suffit de faire un signe de la main: votre image vous
rendra la politesse.
La figure 1.11 illustre ce phénomène. La photo montre une caméra thermique pointée
vers une fenêtre derrière laquelle se trouve un pot de fleurs. Sur l'écran, vous ne voyez
pas de pot de fleurs, mais la personne qui tient la caméra (à droite) et le photographe
qui photographie la scène (à gauche).
Le même phénomène se produit en présence de miroirs, de plexiglas, d'eau et de
surfaces laquées très reluisantes.
Une fenêtre se comporte
en face d'une caméra thermique comme un miroir. Il
est très important d'en
tenir compte lors de la
recherche
d'éventuelles
victimes dans un espace
enfumé.
Vous pourriez croire avoir
localisé une victime, alors
que vous voyez votre
propre reflet dans une
porte vitrée!
La figure 1.10 montre la
différence entre une vue
normale et le reflet d'une
vitre
dans
la
caméra Fig 1.10 Reflet vs vue réelle.
thermique. La personne à (Photo: Stef Vandersmissen - SI Zaventem)
droite se trouve devant la
caméra. Les personnes à gauche se trouvent derrière la caméra: en fait, vous voyez leur
reflet dans la vitre telle qu'il est perçu par la caméra thermique.
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Fig 1.11 Reflétée par la vitre:
l'image des personnes se trouvant
derrière la caméra. (Photo: Stef
Vandersmissen
SI Zaventem)

1.5 Les applications
1.5.1 La température des gaz de combustion (“Infotherm”)
Pour combattre les feux d'intérieur, les pompiers optent généralement pour l'attaque
intérieure. C'est la façon la plus efficace pour circonscrire un incendie rapidement. Cette
méthode n'est toutefois pas dénuée de risques. Le "Rapid Fire Progress" coûte chaque
année la vie à de nombreux pompiers. La caméra thermique permet de lire la
température des gaz de combustion via le mode "Infotherm". Dès l'apparition de
températures supérieures à 200 °C, des couleurs orangées s'ajoutent aux teintes grises.
L'équipe procédant à l'attaque sait dès lors qu'elle se trouve dans une zone à risques.
Dans ce cas, elle devra ralentir sa progression, évaluer continuellement le
développement du feu et s'assurer d'une voie d'évacuation.
Si la caméra thermique donne une image très précise pour l'usage d'eau d'extinction,
celle-ci provoquera un nuage de vapeur qui, à son tour, perturbera l'image thermique
initiale. Des couches de fumées brûlantes peuvent être occultées par les couches de
vapeur qui se sont formées devant. D'autre part, la caméra thermique permet d'évaluer
l'effet de l'eau mise en œuvre, toutefois en tenant compte du fait que la production de
vapeur perturbe l'image thermique. La caméra thermique est l'outil idéal lors des
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pulsions en 3D mises en œuvre pour combattre les feux d'intérieur. En mode
"Infotherm", l'utilisateur pourra parfaitement observer et évaluer le résultat des
pulsations. Cette information conditionnera la suite de la progression. Si la caméra
thermique démontre que le jet d'eau ne parvient pas à refroidir l'atmosphère, il faudra
envisager une autre technique de lance ou changer de tactique.

Fig 1.12 & Fig 1.13 La photo de gauche montre un incendie vu à l'oeil nu. L'attention est portée
sur le foyer à l'avant droite. L'oeil humain ne perçoit pas se qui se passe dans les gaz de combustion flottant à hauteur du plafond. La photo de droite est prise à l'aide de la caméra thermique
en mode Infotherm. Les teintes orangées et jaunes indiquent clairement les températures élevées.
Ces images apportent un important complément d'information aux observations à l'œil nu. (Photos:
Stef Vandersmissen – SI Zaventem)

Dans certains corps de pompiers, le commandant opte pour une tactique en fonction des
images générées par la caméra thermique. La tactique sera différente selon que la
température au plafond est de l'ordre de 500 à 600 °C ou qu'elle se situe en dessous de
100 °C.
Il est important de savoir que la caméra thermique à la vue "moins perçante" en
présence de températures élevées. Aussi longtemps que la température est basse, la
caméra thermique voit à travers la fumée. Plus la température est élevée, plus les
images sont floues. Il se peut que des objets brûlants (le foyer d'incendie) soient occultés
par la couche de fumées incandescentes en raison de la trop faible différence de
température entre lesdits objets et la fumée.

1.5.2 Détection d'un foyer d'incendie (“Infotherm”)
Les pompiers sont aussi confrontés à des incendies de moindre importance. Il arrive qu'il
y ait beaucoup de fumée et peu de flammes. Souvent, ce n'est pas évident de localiser le
foyer d'incendie et dans de grands immeubles, la tâche s'avère même particulièrement
ardue. La fumée s'est répandue partout et s'est refroidie selon la distance qu'elle a
parcourue. La mission n'est pas sans danger. En effet, la grande quantité de fumée
forme un combustible qui peut s'enflammer à tout moment. Grâce à la caméra thermique
il est possible de suivre en continu l'évolution des températures. Si le foyer d'incendie est
"en vue", il sera aussitôt trahi par la caméra. Même si les fumées cachent le foyer à la
vue, la caméra thermique pourra le détecter immédiatement, si bien que l'équipe de
secours pourra d'emblée y consacrer toute son attention.
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1.5.3 Reconnaissance extérieure
Lors d'un incendie dans un bâtiment industriel accompagné d'un important développement de fumée, l'équipe de secours arrivée la première sur les lieux a pour mission
principale de localiser le plus rapidement possible le foyer d'incendie. Si cela s'avère
impossible, il y a lieu de trouver l'endroit où l'intensité du feu est la plus élevée. Une
reconnaissance extérieure à 360° à l'aide de la caméra thermique est la méthode
souveraine en présence de grands objets soumis à un important développement de
fumée. En cas de feux de bâtiments complexes ou démesurés, la caméra thermique peut
être confiée à l'échellier pour observer les lieux en perspective d'oiseau. Sa position tout
en hauteur lui donne la faculté de voir des choses impossibles à discerner à partir du sol.

Fig 1.14 & Fig 1.15 La figure de gauche montre une maison où un incendie se développe. Voyez
aussi la fumée qui s'échappe par le haut. La figure de droite est une image thermique prise à
distance sous un autre angle. La chaleur derrière les fenêtres ainsi que la fumée chaude y sont
clairement visibles (photos: Mike Richardson)

La combinaison de grandes surfaces et d'un important développement de fumée crée un
risque non négligeable. L'usage de la caméra thermique lors de la reconnaissance
extérieure permet de localiser plus rapidement le foyer probable. A ce moment, une
attaque intérieure peut être envisagée. Les images de la caméra thermique serviront de
base pour prévoir ou renforcer les mesures de sécurité (équipes de renfort, ventilation
tactique, enregistrement de l'air comprimé, etc.).

1.5.4 Contrôle après extinction (“Full Color”)
Par le passé, il arrivait souvent que l'une ou l'autre source de chaleur échappât à la
vigilance des pompiers lors de l'arrosage post-opérationnel. C'était surtout le cas avec les
feux de cheminée, où une poutre couvant sous la cendre n'était pas remarquée parce
que cachée derrière une fausse paroi. En quittant les lieux d'intervention, on n'est donc
jamais certain que l'extinction est complète. La caméra thermique peut dans ce cas être
très utile, plus particulièrement en mode "Full Color". La gamme de couleurs se
répartissant sur la température ambiante, il sera possible de discerner les moindres
écarts. Les modes "Gray" et "Infotherm" se prêtent moins bien à cet exercice. Toujours
est-il que la caméra n'est qu'un auxiliaire. Si vous estimez qu'un plancher ou une paroi
doivent être démontés, il ne faut pas hésiter.
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1.5.5 Repérage de victimes (“Gray”)
Une autre application importante de la caméra thermique est le repérage de victimes
dans un espace envahi par la fumée qui, de ce fait, contient énormément de CO et autres
gaz de combustion en concentrations souvent mortelles. Dès lors, le repérage de
personnes manquantes est évidemment la mission primordiale des équipes de secours.
Jadis, cela se faisait à tâtons. Il arrivait donc que les sauveteurs frôlaient une victime
sans s'en apercevoir. La caméra thermique permet de voir à travers la fumée et de
localiser rapidement les victimes éventuelles.
La caméra thermique permet d'ailleurs de progresser nettement plus vite dans les
endroits enfumés, un atout important si l'équipe a trouvé une victime et doit
promptement quitter les lieux. L'équipe de sauveteurs ne doit toutefois pas se fier
aveuglément à la caméra thermique. Elle ne remplace pas les techniques éprouvées de
progression qu'elle devra continuer à appliquer pour retrouver la voie qui mène à l'air
libre.

1.5.6 La température des bonbonnes de gaz (“Full Color”)
Il arrive souvent que les pompiers découvrent
des bonbonnes de gaz qui n'ont généralement
rien à voir avec l'incendie mais, ayant été
soumises au rayonnement et à la chaleur,
augmentent le risque de "BLEVE". C'est la
raison pour laquelle ces bonbonnes seront
toujours retirées du bâtiment et, dans la
plupart des cas, refroidies à l'eau. La caméra
thermique permet d'évaluer la température à
l'intérieur des bouteilles ainsi que leur degré
de remplissage (cf. 1.5.7 remplissage de
citernes). En surveillant les bonbonnes à
intervalles réguliers, il est possible de
comparer les images et d'anticiper quand une
augmentation de la température se dessine
dans les bonbonnes (par ex. d'acétylène).
La caméra thermique permet d'évaluer de la
même façon les réactions chimiques qui se
produiraient sur le lieu de l'incident.
Fig 1.16 Refroidissement de bobonnes
retirées par les pompiers d'un bâtiment en
feu (Photo: Pascal Vigneron)
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1.5.7 Remplissage de citernes (“Full Color”)
Le service d'incendie est parfois sollicité
pour des fuites dans des réservoirs de
mazout ou d'autres substances. Pour
évaluer le taux de risque, il est
important de connaître le niveau de
remplissage desdits réservoirs. S'ils sont
pratiquement pleins, ils risquent de
provoquer une importante pollution. Par
contre, s'ils sont vides, les pompiers
peuvent se concentrer sur la nappe du
mazout qui s'est écoulé. Dans le premier
cas, il faut d'abord localiser et puis
colmater la fuite.

Fig 1.17 Image termique d'une citerne
(www.imaging1.com)

En pointant la caméra thermique sur le réservoir, il est possible de discerner le niveau du
liquide. Cette particularité vaut pour toute sorte de liquide.
Il faut toutefois tenir compte de la nature du réservoir ou de la bonbonne. Celles-ci sont
fabriquées ou composées de différents matériaux. Il y a les petits récipients en plastique
(par ex. jerrycan), les petites et grandes citernes en métal (cf. fig 1.17). Il y a aussi des
liquides qui doivent être maintenus à une certaine température et qui sont dès lors
conservés dans des réservoirs ou des fûts isolés. En outre, il existe plusieurs sortes de
réservoirs à double paroi, conçus justement pour résoudre les problèmes en cas de fuite.
La couche d'air entre les deux parois fait office d'isolation. Dans ces deux derniers cas, la
caméra thermique donnera une image moins précise.

1.5.8 Pollution de la surface de l'eau (“Full Color”)
Dans notre société industrialisée, il arrive que l'un ou l'autre liquide s'écoule
accidentellement dans un cours d'eau. En général, ce liquide n'a pas la même
température que l'eau. Nombreux sont les liquides dont la densité est moins élevée que
celle de l'eau. Dans ce cas, ils restent flotter sur l'eau. La caméra thermique permet de
déterminer l'ampleur de la pollution. C'est très utile, surtout la nuit.
La caméra thermique peut également être mise en œuvre pour dépister en amont la
source de la pollution. Dans certains cas, une partie du polluant reste flotter à l'endroit
où il s'est versé dans l'eau et crée ainsi une trace de là jusqu'à l'endroit où il sera
découvert plus tard.

1.5.9 Contrôler les tableaux électriques (“Full Color”)
Des circuits électriques surchargés sont une importante cause d'incendie. Des fils
électriques surchargés surchauffent et créent des feux couvants qui produisent une
grande quantité de fumée légère. Quand les secours arrivent sur place, le courant
électrique est souvent déjà coupé. Les températures d'un feu couvant suffisent d'ailleurs
à faire fondre l'isolation synthétique des fils électriques, ce qui provoque un court-circuit
qui, à son tour, coupe le courant.
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Il n'est pas possible de situer le problème à l'œil nu. La caméra thermique quant à elle
localise immédiatement les "points chauds" de l'installation électrique (fig. 1.18 et 1.19).

Fig 1.18 Photo d'un tableau électrique.
lectrique. (auteur
inconnu)

Fig 1.19 Le même tableau électrique vu par la
caméra thermique (auteur inconnu)

Pour détecter les problèmes électriques, il est important d'avoir une vue complète des
différences de température. C'est pourquoi nous conseillons l'usage de la caméra
thermique en mode “Full Color”.

1.5.10 Usage en cas d'accident de la circulation (“Gray”)
Quand un véhicule (auto, camion, etc.) heurte à grande vitesse un autre véhicule en
mouvement ou un objet inerte, il se peut qu'un ou plusieurs occupants soient éjectés. Il
arrive aussi que le chauffeur et les passagers parviennent à quitter à leur véhicule après
la collision. S'ils sont gravement blessés, ils risquent de tomber en état de choc et de
perdre conscience à quelques diza
dizaines
ines de mètres du lieu de l'accident. Ce problème se
pose plus particulièrement pendant la nuit. Dans un endroit non éclairé, il est difficile de
s'assurer qu'il n'y a plus de victimes dans les environs. Parfois, l'équipe entière est
contrainte de battre le
e talus de l'autoroute à la recherche d'une éventuelle victime.
Dans le cas d'un accident de la
circulation, la caméra thermique
peut être utile de deux façons.
Pointez la caméra en premier lieu
sur les sièges du véhicule. S'ils
étaient occupés, ils seront encore
chauds. C'est une façon de déter
déterminer le nombre de passagers. Si
les pompiers savent combien il y
en avait, ils verront tout de suite
s'il en manque. S'il faut partir à
leur recherche (la nuit), la camé
caméra thermique sera un auxiliaire
très efficace.

Fig 1.20 Victime éjectée d'un véhicule (www.bullard.com)
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1.5.11 Détection de fuites (“Full Color”)
Quand les pompiers sont sollicités pour une fuite mineure dans un wagon ferroviaire ou
une installation industrielle, il est parfois très difficile de localiser l'endroit précis de la
fuite. En effet, le dépistage de certains produits requiert d'importantes mesures de
précaution (protection respiratoire, costume splash, costume antigaz, etc.).
De nuit, la recherche d'une fuite minime dans un wagon d'un convoi de marchandises
correspond à la recherche d'une aiguille dans une meule de foin.
Dans de nombreux cas, le liquide ou le gaz s'échappant par une fuite n'aura pas la même
température que celle qui règne dans les environs. De même, il y aura une différence de
température entre le récipient (wagon, tuyau de l'installation) et le liquide ou le gaz qui
fuit.
La plupart des entreprises entreposent leurs produits sur des étagères à l'aide de chariots
élévateurs. Si l'un de ces chariots heurte accidentellement une étagère et qu'une fuite
s'était produite dans l'un des fûts bousculés, il n'est pas toujours évident de déterminer
avec précision lequel est percé. S'il s'agit de produits dangereux, il est primordial de
connaître la nature du produit. Sitôt la fuite localisée, il importe de mettre le fût percé en
sécurité.
Sur base des différences de température entre les corps liquides (ou solides) et l'environnement, il est possible de déceler assez rapidement la fuite à l'aide de la caméra
thermique.

1.5.12 Personne à l'eau (“Gray”)
Quand une personne tombe à l'eau, la plus grande partie de son corps disparaît sous
l'eau. Dans les rivières ou canaux de faible largeur, cela ne pose pas problème, surtout si
la personne est encore consciente et qu'elle a la force de crier à l'aide.
Par contre, dans un grand étang ou, à plus forte mesure, dans la mer, il n'est pas aisé de
localiser une victime. Et la nuit, c'est vraiment très difficile. La localisation de la victime y
prend énormément de temps. C'est moins le cas dans des canaux ou rivières non
éclairés, et en particulier dans de petits ruisseaux étroits.

Tout comme pour les fuites de
liquide, il y aura aussi des différences de température entre un
corps humain et l'eau dans
laquelle il est tombé, même si la
chaleur du corps a fortement
baissé.
En balayant la surface de l'eau
avec la caméra thermique, vous
pourrez rapidement localiser la
victime, pour autant qu'elle ne
soit pas totalement immergée.

Fig 1.21 Personne à l'eau (Photo: Mike Richardson)
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Une personne tombée dans une eau froide ne parviendra à garder la tête hors de l'eau
que pendant un laps de temps réduit, même s'il est bon nageur. C'est justement dans
ces circonstances que la différence de température entre le corps et l'eau est la plus
grande, ce qui permettra de localiser rapidement la victime et de la sortir de l'eau.

1.6 Sources.
[1] FireFlir FF131 Operators Manual, Revision A, Aerion Technologies, May 2005.
[2] Thermal Infrared Imaging, www.imaging1.com
[3] www.bullard.com
[4] Thermal imager Orientation, Mike Richardson, 2002
[5] Jean-Claude Vantorre, Service d'Incendie de Knokke-Heist, entretiens privés, 2009
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