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I. Introduction

Prospection dans le cadre des feux de structures
« Le meilleur moyen de prévoir le futur c’est de le créer »,
tels étaient les propos du professeur émérite Peter Drucker dans le cadre de l’importance de la
prospection au service de la prévision. Au sein du monde sapeur-pompier, cette notion de
prospection a pris une ampleur non négligeable au fil de ces dernières années, dans les SDIS et
même au sein de bon nombre d’unités de lutte contre l’incendie à travers le monde.
Ce développement de cette volonté de prospecter pour toujours plus performer dans la lutte
contre l’incendie s’est notamment justifiée par l’évolution des catastrophes et de la technicité
exigée pour intervenir dans le cadre de nos missions.
Parallèlement à cela, la société actuelle se caractérise par cette évolution constante des
technologies et des outils qui viennent alimenter le potentiel calorifique des structures
bâtimentaires.
C’est donc en cela que la notion de prospection prend tout son sens, puisqu’elle vient chercher
au-delà de la sphère des sapeurs-pompiers, toutes sortes de technologies ou outils qui peuvent
apporter une plus-value dans l’exercice de la lutte contre l’incendie.
Prospecter c’est donc avant tout rechercher les inventions les plus pertinentes pour en faire des
alliés au service de nos sapeurs-pompiers sur le terrain qui s’adapteront aux nouveaux risques.
En outre, un bon nombre d’experts constatent que l’augmentation significative de la complexité
des incendies de structures s’explique par l’existence de nouvelles technologies qui ont des
réactions dévastatrices face à la chaleur. Le comportement et le développement des incendies
change et impose que nous évoluons en termes de techniques d’extinctions. La projection d’eau
directement sur le foyer n’est plus le principe de base et il est désormais question d’utiliser tous
les outils utiles pour agir sur les différentes parties du triangle du feu.
Aussi, l’objet de ce mémoire sera de s’interroger sur le fait d’identifier dans quelle mesure il
est possible d’allier les nouvelles technologies à l’extinction des feux de structures.
Pour y répondre, il conviendra d’aborder dans une première partie les éléments de contexte, les
enjeux et les limites qui caractérisent un panel d’outils qui pourraient apporter une plus-value
dans l’extinction des feux de structures (I). Dans un second temps, il s’agira d’apporter des
pistes de réflexions autour de fiches types qui devront être suffisamment pertinentes pour
identifier les outils qui auront une réelle utilité pour ce type de mission (II).
Enfin, dans une troisième partie, il sera question d’ouvrir la perspective d’une telle
méthodologie de prospection à l’échelle de SDIS de différentes catégories, afin de démontrer
que la prospection doit devenir une évidence pour les SDIS de demain.
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II. Cadrage du projet
Méthode QQOQCP
QUI ?
-

Chef de projet : Cne Romain BENOIT
Groupe : Cne Sebti KHADIMALLAH - SEZEUR, Cne Michael MORAND - MERMET, Cne
Mathieu FAVREAU, Cne Marc BARADEAU, Cne Aurélie BECK

QUOI ?
Recensement de nouveaux outils / nouvelles techniques et technologies permettant l’extinction
du feu dans les structures.
OÙ ?
À l’usage de tous les services techniques / logistiques des SDIS de France.
QUAND ?
Date butoir : 17 décembre.
Présentation du projet et soutenance
COMMENT ?
Recherche des nouvelles techniques qui sont en tests ou utilisées à l’étranger et en France
(BSPP / BMPM).
Recensement des outils.
Création d’une fiche d’évaluation en fonction de certains critères qui seront semblables à tous
les outils.
Création d’un catalogue innovant et comparatif permettant d’être un outil d’aide à l’usage du
service technique et logistique d’un SDIS.
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POURQUOI ?
-

-

-

Technique : changement dans les techniques d’attaque / dans la doctrine (GDO intervention sur
les feux de structures / GTO établissement et techniques d’extinction. Développement sur le
marché de véhicules plus polyvalents.
Humain : nombre de blessés et de décès conséquents. Changement de profil sur les
recrutements notamment SPV.
Environnement : doctrine sur la toxicité des fumées (GTO), changement climatique avec un
réchauffement épuisant les ressources en eau. Culture française d’extinction à l’eau alors qu’il
existe d’autres possibilités comme le soufflage et l’inertage. Restriction financière dans le
budget du SDIS et recherche de l’indemnités financière par les assureurs. Recherche du coût de
la valeur sauvée.
Organisation : recensement des outils par internet et lors du 127ème congré national qui se
déroulera à Marseille du 14 au 17 octobre.
Établir un outil d’évaluation des nouvelles technologies avec des critères pertinents en lien avec
les attentes des SDIS.
Règlementaire :
o Obligation de moyens
o GDO extinction des feux de structure
o GTO technique d’extinction
o GTO ventilation
o GDO intervention en milieu agricole

Pour mener à bien ce projet, différentes dates correspondant à des points d’étapes ont été fixées.
Jeudi 10 septembre
Jeudi 10 septembre
Semaine (41)
Semaine (42)
Semaine (44)
Semaine (45)
Semaine (47)
Semaine (48)
Semaine (49)
Lundi 7 décembre
Jeudi 17 décembre

1er COPIL : étude de faisabilité
Répartition des tâches entre les membres du groupe de travail
Point d'étape intermédiaire des membres du groupe - Visio
Présentation du projet auprès du Commandant Michel PERSOGLIO, Chargé
de mission - Etudes, Prospectives et RETEX
Présentation des travaux au tuteur du groupe
Conception du projet - point d'étape n°1
Conception du projet - point d'étape n°2
Conception du projet - point d'étape n°3- présentation au tuteur
Finalisation du projet – présentation au tuteur
Restitution du livrable au COPIL
Présentation au COPIL

Un diagramme de Gantt sera créé afin de décliner de façon plus approfondie les différentes
tâches à accomplir et les délais à tenir.
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III. Champs d’actions de la prospective
a. Contexte
Depuis le milieu du XXe siècle, les secteurs de l’immobilier et de
l’industrie, eu égard des enjeux économiques et écologiques, ont dû
reconsidérer leurs processus de construction.
Avec le protocole de Kyoto en 1997 relatif à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, principale cause du réchauffement
climatique, les États instaurent de nouveaux règlements permettant
d’améliorer la performance énergique des bâtiments notamment en
prenant en compte l’étanchéité à l’air et les caractéristiques
thermiques du bâtiment.
Ces constructions souvent isolées par de la paille, autres fourrages,
laine de roche, mousse de polyuréthane, pare vapeur au niveau du
toit, etc. …
C’est ainsi que les sapeurs-pompiers voient l’évolution du
développement du feu lors d’incendie dans les structures et les
nouveaux risques qui en découlent (Backdraft, Fire Gaz Ignition,
toxicité accrue par les produits isolants, etc. …). Une adaptation des
techniques mais aussi du matériel et donc indispensable.
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b. Enjeux
La structure bâtimentaire évolue tant au niveau des matériaux que de l’architecture. Alors que
les premiers immeubles de grande hauteur (IGH) ont été construits à partir des années 1960 et
mesuraient 54m (Aubervilliers), leur construction était principalement en béton traditionnel. La
règlementation n’a cessé d’évoluer et force est de constater que peu d’incidents se sont produits
dans ce type de structure.
Ces immeubles ont continué leur progression pour arriver à une hauteur de 100 à 145m dans
les années 1980 (ex. : Tour Thiers à Nancy) à plus de 200m aujourd’hui.
Nous comptons aujourd’hui 81 IGH en France et 34 sont en projet de construction,
principalement sur Paris et Lyon.
Aujourd’hui, la règlementation autorise la construction d’IGH en bois (lamellé – collé) à
l’image de la ville de Bordeaux qui en compte deux, à usage d’habitation et de bureaux.
Actuellement en France, 10 autres IGH en bois sont au stade de projet ou construction.

Tour Thiers – Nancy (54)
Construction : 1975
90m de hauteur
28 étages

Tour Alto
Paris Défense`
160m
38 étages

Immeuble d’habitation
« Hypérion »
Bordeaux
57 m – 18 niveaux
38 étages
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Pour poursuivre sa lancée, ce type de structure va au-delà
des 200m de hauteur ; Se sont les Immeubles de Très
Grande Hauteur (ITGH) qui ont une règlementation
particulièrement renforcée. Actuellement en France, nous
en comptons trois (La Tour First à Paris – 230m, quartier de
la Défense / la Tour Montparnasse – 210m et la Tour Insity
à Lyon – 202m).
Six autres ITGH sont en projet ou en construction.
Les 2 Tours Hermitage Plaza, projet à Paris,
Quartier de la Défense

Il nous faut par ailleurs prendre en compte les enjeux écologiques au sens large et notamment
l’utilisation de l’eau. En 2020 selon l’OMS, encore 2,2 milliards de personnes n’ont pas accès
à l’eau salubre dans le monde (soit 1 personne sur 3). Nous observons parallèlement à cela que
les catastrophes naturelles liées à la sécheresse à l’instar du Sahel, de la Corne de l’Afrique, du
Mexique ou encore du Nord-Est du Brésil sont de plus en plus récurrentes.
En France, la sécheresse concerne principalement la Provence, le Pays de la Loire, le bassin
parisien et les plaines d’Alsace mais devient une problématique de plus en plus préoccupante.
Les politiques, les institutions et les diverses associations écologiques observent ce phénomène
avec un œil inquiet, qui conduit à nous sapeur-pompier, d’anticiper et nous adapter à cette
nouvelle contrainte qui est amenée à évoluée défavorablement dans le temps et à se répandre
sur l’ensemble du territoire nationale.
C’est ainsi que nous observons la récurrence des feux de forêts dans le sud-est de la France,
mais aussi l’apparition de plus en plus fréquente de ce type de feux dans l’Ouest, dans le centre
et dans l’Est de la France. La doctrine de « feu en espace naturel » est d’avantage pris en
considération contrairement à il y a quelques années.

Zone de sécheresse en août 2020 (Source : MétéoFrance)

Problématique hydrométrique en juillet 2020 (Source :
MétéoFrance)
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Nous ne pourrions pas étudier les enjeux de ce projet sans prendre en considération l’aspect
humain, qui doit prévaloir dans la réflexion du service prospection.
Depuis 2002, le nombre d’intervention est en augmentation de 25%, mais pour autant les
opérations pour incendie sont en baisse de 2%. La prévention et la règlementation nationale en
adéquation sont entre autres à l’origine de ce phénomène.
Cependant, la France déplore en moyenne tous les ans 11 sapeurs-pompiers morts en services.
Sur ces 11 sapeurs-pompiers et toujours en moyenne, environ 2 par an meurent dans un feu de
structure.
Des nouveaux outils plus innovants permettraient de moins exposer le personnel au risque
incendie en milieu clos et pourraient voir ces chiffres à la baisse dans les prochaines années.

ÉVOLUTION DES INTERVENTIONS DE SAPEURS POMPIERS
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Il est indispensable que lors de la prospection dans les groupements Techniques des services
départementaux d’incendie et de secours, de prendre en considération ces différents enjeux dans
le choix de ces outils.
C’est pourquoi différents items seront proposés, afin de permettre à chaque service de
prospection de prioriser et mettre en avant les critères qui s’imposent en fonction des contraintes
du service, environnementales et autres.
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IV. Comment prospecter ?
a. Conduite
Nous avons souhaité mettre en œuvre plusieurs outils de gestion de projet pour cette
conduite de projet.
En effet nous avons utilisé la boucle de gestion des environnements dynamiques, le
brainstorming, le SWOT (FFOM), diagramme de Gantt et l’analyse bénéfice/ risque
Le brainstorming
Lors de notre première rencontre, un brainstorming a été organisé entre nous afin de
fixer le périmètre et les enjeux, mais également définir les risques auxquels notre projet fait
face.
Le brainstorming ou « remue-méninges » en français, est une technique de créativité en
groupe permettant de produire le plus d’idées possibles, dans un minimum de temps sur un
thème donné. Cette technique est surtout utilisée dans les méthodes de résolution de problème.
Principe :
Vous devez laisser à tous les participants la liberté d’exprimer toutes leurs idées sans restriction
(même si elles sont farfelues) sous peine de les « brider » dans leur créativité. Cette méthode
permet une évaluation globale et complète de toutes les solutions.
1 : Définir l’objet du brainstorming et constituer le groupe
2 : rechercher les idées
3 : Évaluer les idées
Démarche générale :
1. S’exprimer et laisser s’exprimer librement
2. Donner une idée à la fois
3. Noter toutes les idées
4. Donner le plus de détails possibles
5. Ecouter et ne pas hésiter à ‘piller’ les idées des autres pour les enrichir
Les interdits :
1. Avoir des idées préconçues
2. Couper la parole aux autres et critiquer leurs idées
3. Avoir une attitude d’autocensure
4. Avoir peur d’être ridicule
5. Donner des phrases du type « ça ne marchera jamais, c’est démodé »
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La roue de Deming
Principe :
Socle de l'amélioration continue, le PDCA est une méthode très utilisée pour améliorer la
performance d'une organisation. La méthode comporte quatre étapes, chacune entraînant
l'autre, et vise à établir un cercle vertueux. Sa mise en place doit permettre d'améliorer sans
cesse la qualité d’une organisation.
Plan : préparer, planifier (ce que l'on va réaliser)
Do : développer, réaliser, mettre en œuvre
Check : contrôler, vérifier
Act: agir, ajuster, réagir

Quand utiliser la roue de Deming ?
Cette méthode est particulièrement intéressante pour les cas s'inscrivant dans une démarche
d'amélioration continue en expérimentant de nouvelles sources de performance. Plus
globalement, la forme générale offre une véritable méthodologie complète de résolution de
problèmes .
Comme son nom l’indique, c’est un cycle. Par conséquent, l’amélioration est continue. Chaque
fois que le cycle est déclenché et il revient à son commencement.
Avantage-inconvénient
La méthode PDCA est un formidable outil pour introduire des améliorations d’une manière
durable et raisonnée. Au lieu de changer les procédures habituelles avec une intervention
brusque par à-coups, on procède par petits pas et toujours sous étroite surveillance. Mais c’est
aussi l’un des grands inconvénients de la roue de Deming : il faut prévoir suffisamment de
temps pour le modèle. Le cycle PDCA n’apporte pas de solutions rapides aux problèmes.
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Le SWOT
Un outil de diagnostic et d’analyse
Principe :
Le SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats ou MOFF pour les
Francophones est un outil très pratique qui donne l'avantage de synthétiser les forces et
faiblesses au regard des opportunités et menaces générées par son environnement.
Elle permet d’avoir une vue d’ensemble rapidement et simplement, afin de prendre les bonnes
décisions pour le futur.

Les axes d’analyse du SWOT :
Ø Axe interne :
Il recense les caractéristiques actuelles de l'organisation, vues comme des forces ou des
faiblesses.
Les forces: ressources possédées et/ou compétences détenues ;
Les faiblesses: sont les facteurs internes négatifs qui peuvent se révéler néfastes pour
l’organisation et qui peuvent être améliorés
Ø Axe externe :
Il offre une vision exhaustive des éléments qui peuvent avoir un impact (positif ou négatif) sur
l’organisation ou le projet.
Les opportunités : Ce sont les facteurs extérieurs ou les situations dont on peut tirer parti.
Les menaces : Elles regroupent les problèmes, obstacles ou freins extérieurs qui peuvent
nuire au développement du projet.
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Ø Synthèse :
La matrice SWOT permet de dégager une stratégie en :
- Maximisant ses forces ;
- Connaissant ses faiblesses ;
- Tirant parti des opportunités ;
- Affrontant les menaces.
Bénéfice / Risque
En intervention, les sapeurs-pompiers sont exposés à toute sorte de risque. L’évolution des
risques est un élément fondamental dans l’analyse de la situation, elle repose sur :
-

L’identification des risques auxquels sont confrontés les intervenants
La mise en œuvre de mesures de sécurité efficaces.

L’équation pourrait être très simple : RISQUE IDENTIFIÉ = MESURE DE SÉCURITÉ
Cependant cela devient plus complexe en opération où d’autres facteurs viennent déstabiliser :
LES ENJEUX.
La protection des personnes, des biens et de l’environnement est bien le fondement de nos
missions, mais à quel prix pour la sécurité, voire la vie des intervenants ? Les sauvetages en
incendie, dans des conditions parfois dégradées sont l’exemple le plus parlant.
C’est à ce moment qu’intervient la notion de bénéfices-risques.
La balance bénéfice-risque est la comparaison entre les risques encourus lors d’une action, ou
générés par une action et ses éventuels bénéfices pour les personnes, biens ou l’environnement.
Il s’agit de risques encourus par les victimes mais également par les intervenants.
Le niveau de risque acceptable est directement liée à l’opportunité de sauver des vies ou des
biens.
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b. Méthode de travail
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Rétroplanning

10/09 :
COPIL Etude
de faisabilité

16/10:
Visite au
Congrès
National

Choix du
tuteur
21/09 :
Point
d’étape

Phase de réflexion

11/09 :
Rédaction de
la note de
cadrage

Phase de recherche

01/12:
Relecture et
validation
par le tuteur

26/10 :
Point
d’étape :
Distribution
des tâches

Phase de conception

02/11:
COPIL
intermédiaire

17/12:
Soutenance

Phase de relecture

Restitution

08/12 :
Rendu écrit
du mémoire
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Diagramme de GANTT

SWOT PESTEL

Politique:

- Volonté du PCASDIS
- Affichage du SDIS

Economique:

- Optimisation des couts

Sociétal:

- Nouvel élan pour le personnel
- Services prospective demandeurs

W

Politique:

- Réticences au changement

Economique:

- Cout du projet

Sociétal:

- Réticences au changement

Technique:

- Manque de documentations

- Organisation interne du groupe de
- Groupe homogène
- Partage entre SDIS

Technique:

- Tuteur expérimenté dans le domaine

Législatif:
- Prise en compte des
réglementations

Politique:

- Congrès national

Politique:

- COVID (Congrès annulé)
- Services prospective inexistants ou
sous dimensionnés

Technique:

- Début de la prospective

- Recherche internet
Sociétal:

- Obligation familiale
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V. Panorama de nouvelles technologies appliquées aux feux de
structures
a. Présentation des nouvelles technologies
Mousse sèche (CNE BENOIT)

Histoire
Le CAFS aurait été inventé au Danemark dans les années 1930, à l’origine pour éteindre les
feux de forêts.
En 1941, le « Royal Engineering Handbook » (manuel britannique à l’attention des ingénieurs)
décrit avec précision un système de mousse à air comprimé servant à l’extinction de ponts
flottants.
L’US Navy explore le concept en 1947, en utilisant un compresseur d'air qui produisait la même
pression que celle de la pompe à eau. Malheureusement, des problèmes techniques
d’équilibrage entre la pression de mousse et d’air firent abandonner le projet dans les années
1950. Dans les années 1960, l’industrie de lavages des voitures utilise un CAFS pour optimiser
l’utilisation des détergents et de l’eau. En 1972, les services forestiers du Texas réintroduisent
le CAFS sous le nom de « Texas Snow Job » et « Water Expansion System ». En 1997, les
pompiers professionnels d’Ingolstadt sont les premiers à disposer d’un véhicule CAFS en
Europe.
À partir des années 2010, un très grand nombre de systèmes CAF sont mis en service dans le
monde entier :
En Europe : en Suède, en Norvège, au Danemark, aux Pays-Bas, en Angleterre, en
Allemagne, en France, en Croatie, en Pologne et en Suisse.
● En Amérique du Nord et du Sud
● En Afrique du Nord
● En Asie : Chine (Shanghai est quasi exclusivement équipé de systèmes CAF), Viêt Nam,
Thaïlande
19
●

La mousse à air comprimé, système de mousse à air comprimé, plus communément appelé sous
le terme anglais CAF, CAFS ou Compressed Air Foam Systems est un produit utilisé dans la
lutte contre le feu. La mousse à air comprimé ressemble à de la mousse à raser (CAF sèche) ou
à de la crème glacée fondue (CAF mouillée). Elle est produite en mélangeant un concentré de
mousse (émulseur) avec de l'eau et de l'air (ou un gaz) comprimé. Le système CAF produit de
la mousse prête à l’emploi à la sortie d'un camion de pompier ou d'un système fixe.
Le mélange utilise jusqu'à quatre fois moins d'eau et dix fois moins de concentré de mousse que
les systèmes d'extinction par mousse traditionnels, ce qui réduit grandement son incidence sur
l'environnement (eaux d’extinction et classe A).
En raison de son faible poids, la CAF s'avère aussi un produit idéal pour les bâtiments de grande
hauteur, puisqu'elle requiert moins d'énergie pour l'amener jusqu'aux étages supérieurs. (Record
du monde de grande hauteur à Shanghai sur le world Financial Center avec un système CAF
High Rise One Seven). Le poids restreint des conduites est aussi un avantage pour les forces
d’intervention.
La CAF est polyvalente (feux de classe A ou B), mais aussi très efficace de par son action triple
sur le triangle du feu.

Production
Un système CAF se compose d’une source d'eau (pompe ou réservoir pressurisé), d’une source
d'émulseur (pompe ou réservoir pressurisé), d'une source d'air ou de gaz (bouteilles ou
compresseur).
Un doseur injecte une faible quantité d'émulseur en fonction du débit d'eau pour créer la solution
moussante (le dosage d'émulseur varie entre 0,3 % et 1,2 % selon les systèmes).
Le compresseur ajoute alors l'air à la solution moussante dans une chambre d'émulsion
spécifique. Ce procédé qui semble simple nécessite toutefois un contrôle très précis des débits
et des pressions dans la chambre de génération afin d'assurer au pompier une mousse
parfaitement homogène, efficace et identique à chaque utilisation. La qualité de la mousse et sa
reproductibilité dépend donc de la qualité du générateur. La mousse ainsi créée est transportée
sur le sinistre par une conduite normale. La mousse est appliquée avec des lances traditionnelles
en jet bâton et sans limite de débit (mode Flush), ceci pour éviter de détruire les bulles.

OU
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Fonctionnement
One Seven® est le seul agent extincteur traitant efficacement les 3 facteurs du triangle du feu
simultanément.

La mousse d'extinction a plusieurs effets qui, combinés, contribuent à une lutte particulièrement
efficace et sûre contre les incendies :
EFFET REFROIDISSANT : L'eau contenue dans la mousse d'extinction s'évapore et retire
ainsi l'énergie thermique du feu.
● EFFET ISOLANT : Une couverture de mousse sépare le matériau en combustion de
l'environnement et donc de l'oxygène.
● EFFET COUVRANT : La couverture de mousse empêche les gaz inflammables de s'évaporer
du matériau chaud. Ceci est particulièrement important pour les incendies de liquides.
● EFFET ADHERENT : La mousse d'extinction est un excellent isolant thermique. Une couche
de mousse adhérant aux surfaces chaudes protège donc l'environnement du rayonnement
convection et radiatif. Les surfaces inflammables peuvent également être protégées contre
l'inflammation par rayonnement thermique.
●

Applications
Pour tous les types d'incendies urbains - des feux en milieu confiné ou en extérieur aux
incendies de véhicules en passant par les incendies de conteneurs à ordures.

Avantages
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Plus grande portée et sécurité
Mousse très compacte (adhésion, refroidissement)
Peu de vapeur d’eau (meilleure visibilité et moins de charge thermique pour le porte-lance)
Ne nécessite pas de lance spéciale (jet creux, CAFS) mais il est recommandé d'utiliser une lance
combinée (qualité de la mousse et protection de l'intervenant en intérieur)
Conduite légère, groupes dynamiques
Pas de dégâts d’eau (+ préservation des preuves)
Intervention rapide (montage simple)
Pas de pertes dans le mélangeur
Moins de pertes dans la conduite
Bon pouvoir de pénétration (tension superficielle)
Quantité d'émulseur nécessaire très faible (0,5 % - 1,5 %)
Système de contrôle électronique
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●
●
●
●
●
●
●

Hauteurs de refoulement jusqu'à 400 mètres, possibilité d'utiliser les colonnes sèches
existantes
Adapté aux classes a, b, d et f
Grande surface grâce à la structure fine de la mousse (forte capacité de refroidissement)
Adhérence optimale (refroidit longtemps, sépare les matériaux de combustion de
l'oxygène)
Faible besoin en eau
Faible consommation d'agent moussant (1,63l/min/m2selon la norme NFPA 11)
Biodégradable

Inconvénients
●
●
●
●
●
●
●

Si le principe de génération n'est pas maitrisé : risque de mélange diphasique eau - air à la
sortie de la lance (importance du générateur)
Selon les modes de démarrage : Formation plus poussée des machinistes (Rq: les
nouveaux systèmes permettent un démarrage à l'aide d'un seul bouton)
Besoin de formation des portes-lances pour comprendre les différences d'application entre
la mousse et l'eau classique
Fort recul (grande énergie) à l’ouverture de la lance en utilisation de mousse sèche
Air dans les conduites si le processus de génération n'est pas bien maitrisé (plier, bloquer,
…)
Nombre limité de conduites (selon système CAFS)
Investissement plus important (coûts) mais permet d'augmenter la capacité d'extinction
d'un véhicule ou de réduire la taille nécessaire de la cuve d'eau.

Principes d’intervention
●
●
●
●
●
●
●

Déployer les tuyaux sans les plier
Ouvrir la lance complètement lorsqu’on l’ouvre
Profiter et utiliser l’effet de dépôt
Première attaque toujours avec la mousse « Mouillée »
Travaux finaux d’extinction avec mousse « Sèche »
Assurer le ravitaillement de la mousse
Ne pas détruire la mousse avec de l’eau

Problèmes
Le 17 Décembre 2005, deux pompiers de Tübingen, en Allemagne, est mort dans un immeuble
en feu lorsque l'un des tuyaux à l'intérieur de l'éclatement de la construction et ils ont été laissés
sans agent extincteur. Dans la reconstruction suite de la tragédie, les experts ont été surpris de
découvrir que CEFA tuyaux remplis sont plus susceptibles d'éclater sous la chaleur, car la
mousse ne peut pas refroidir les tuyaux suffisamment.
Certains moteurs de district de feu ont connu que CEFA tuyaux remplis ont une incidence plus
élevée de colmatage et diminution de la pression.
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Drone (CNE KHADIMALLAH)
L’emploi de drones dans l’extinction des feux de structures
Plusieurs inventions de drones au service de la lutte contre l’incendie ont été produites sur le
marché dont une qui a permis de rendre son auteur lauréat du concours Lépine en 2018. Grâce
à ces inventions, le drone n’intervient plus uniquement au stade de la reconnaissance puisqu’il
peut désormais être utilisé dans le cadre des missions d’extinctions.
Aussi, nous avons sélectionnés les principaux produits qui s’intègrent petit à petit dans le
marché et qui peuvent s’avérer devenir des alliés redoutables dans le cadre de l’extinction de
feux de structures :
-

Drone anti incendie – Air Marine : Grâce à des boules contenant de la poudre, il peut
éteindre des feux principalement en plein air. Les avantages avancés sont : moins d’exposition
de l’humain pour effectuer l’extinction d’un foyer, une réduction des moyens humains pour
assurer la surveillance de reprises et les rondes...
Le coût de ce kit est de 7.000 euros hors taxes et la boule coûte 120 euros.

-

Drone Aerones : Il peut voler en transportant un tuyau d’incendie. Ses capacités lui
permettent de voler jusqu’à 984 pieds en six minutes et de monter jusqu’à 300m de hauteur
avec son tuyau.
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-

Drone EHANG 216 : Fabriqué en Chine et capable de se déplacer à 130 km/h. Il dispose de
six canons lanceurs de bombes en eau avec visée laser ainsi qu’un tuyau permettant de
déverser jusqu’à 150 litres de mousses à une altitude maximale de 600 mètres.
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Boule extinctrice (CNE MORAND-MERMET)

Histoire
Le 11 juillet 1997 à Pattaya (Thaïlande), un terrible incendie se déclare dans l’hotel Royal
Jomtien faisant 91 personnes morts et plusieurs centaines de blessés.
Mr Kaimart, présent au moment des faits, réfléchi sur un dispositif qui pourrait s’activer
automatiquement au contact d’une flamme ou bien être lancé d’une distance sûre vers le feu
par des personnes non formés tout en assurant une extinction efficace et instantanée.
Le concept de la boule extinctrice est né.
Fonctionnement
La boule extinctrice est mise en contact avec la flamme. Après 3 à 5 secondes, le détonateur
situé à l’intérieur de la boule active une mèche sur sa surface externe.
Une explosion immédiate est provoquée, dispersant la poudre extinctrice (phosphate de mono
ammonium) sur une zone de 8 à 10 mètres carrés afin d’éteindre un feu naissant.
La boule extinctrice émet également un avertissement sonore de 120 dB lorsqu’elle est activée
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La boule extinctrice peut être utilisée de deux façons :
-Protection active :
Lorsqu’un incendie se déclare, il suffit de jeter la boule vers le feu. Elle tombera naturellement
au contact des flammes et s’activera en 3 à 5 secondes. Pas de goupille ni de pièces de rechange
ou de formation : Elle est très simple d’utilisation.

-Protection passive :
La boule est placée au-dessus des objets à risque (tableau électrique, produits inflammables ou
une zone à haut risque d’incendie.
Elle se déclenche automatiquement en présence de feu. L’alarme sonore permet de signaler le
déclenchement de la boule.

Avantages
-

Facile à utiliser : Pas de formation, pas de pièces mobiles ou de parties mécanique
Légère et compacte : Le diamètre de la boule de 152mm et son poids de 1, 3kg, facile à
manipuler
Auto-activation : La boule s’active même dans un espace ou une zone inoccupée.
Fonction d’alarme : Le son émis de 120dB
Sécurité des utilisateurs accentuée : Inutile de s’approcher du feu pour éteindre
Pas de fausses alarmes : La boule ne s’active qu’en présence d’un feu
Flexible : Son installation facile lui permet d’être simplement posée sur une table ou
accrochée à un mur grâce à son support.
Aucune maintenance : La durée de performance du produit est de 5 ans, durant lesquels
aucune mesure d’inspection ou de maintenance n’est requise.

Inconvénients
-

Possibilité d’avoir des projections dû au souffle de l’explosion
Possibilité de reprise de feu
Doit être protégée de la pluie et ne pas être exposée directement aux rayons du soleil
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Lance Hydrovent (CNE BECK)

Conception
La lance Hydrovent est un concept inventé par Jim O’Donnell, pompier dans l’Illiniois et qui a
été finalisé par son fils le LT Kévin O’Donnell, pompier de Frankly Parks. Cet outil offre la
possibilité de combiner une ventilation opérationnelle simultanément à une fonction
d’extinction dans le cadre d’une stratégie d’attaque de transition défensive à offensive dans un
milieu confiné.
Caractéristiques
En forme de « S » permettant une accroche fiable sur un rebord d’ouvrant, une orientation
efficiente des buses d’extinction et de ventilation.
Ouverture avec poignée pistolet.
Râteau en fer : permettant une bonne accroche sur l’ouvrant, capable de supporter le poids de
la lance en action.
Une buse « intérieure » qui oriente un jet droit et direct vers le plafond et permet un
refroidissement rapide du volume.
Une buse « brouillard » réglable et qui fait face à l’ouvrant. Cette buse permet la ventilation.
Longueur : 2m
Poids : 9 kg
Débit : 750 L/min
Pression : 10 bars
Adaptable à un tuyau de diamètre 45 mm

Mise en œuvre
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La partie noire de la lance Hydrovent se visse sur la partie rouge comportant la poignée pistolet.
La lance Hydrovent se fixe à l’extérieur par l’intermédiaire du râteau en fer qui permet une
accroche efficace et optimale. Lorsque l’eau passe dans le dispositif, le poids de celle-ci fait
que le dispositif peut rester en place sans nécessité de personnel.
La buse intérieure doit être orientée face au plafond occasionnant un jet orienté et permettant
un abaissement rapide de la température dans le local clos. La buse de brouillard sera face à
l’ouvrant puisqu’elle a pour fonction la ventilation du volume.
La partie rouge est adaptable à un tuyau de 45 mm. Une fois raccordé à l’engin pompe, le
conducteur devra prendre en compte l’énergie nécessaire pour le fonctionnement de la lance
Hydrovent, à savoir ; un débit de 750 l/min sous 10 bars.
Il est possible de fixer cette lance sur des ouvrants de plain-pied mais également sur les
différents niveaux au moyen d’une échelle à coulisse ou d’un moyen élévateur aérien.

Le concepteur a également prévu la possibilité de fixer une buse de perçage qui peut se fixer au
dispositif pour les incendies en espace clos.

Performance
●
●
●

Diminution de la température intérieure de 300 degrés environ en 30 secondes.
Diminution de la température intérieure de 800°C à 200°C en moins d’une minute (à
titre d’exemple, suivant expérimentation du SDIS du Tarn).
Évacuation minimum de 40 m3/min de fumées avec un fonction minimal.
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Lance ultra-son (CNE BARADEAU)

Présentation

Le dispositif mis au point par deux étudiants de l’Université George Mason dans l’Etat de
Virginie aux Etats-Unis, Viet Tran et Seth Roberson, a pour but d'utiliser les propriétés du son
pour éteindre un incendie.
Le projet s’appuie sur les travaux précédemment réalisés par la « Darpa ». L’agence
américaine pour les projets de recherche avancée de défense avait en effet déjà démontré que
l’utilisation d’ondes sonores permettait de disperser les flammes et de baisser leur
température. Le système mis au point par les deux étudiants émet donc des ondes de basses
fréquences, situées entre 30 et 60 hertz, qui déplacent l’oxygène dans la zone touchée par un
incendie.
Portable, l’engin utilise un générateur de son et un petit amplificateur. Le tout est relié à un
mécanisme qui permet de diriger les ondes vers les flammes.
Le prototype a été testé pour éteindre un petit foyer volontairement déclenché avec de
l’alcool. Les deux étudiants doivent encore mener une batterie d’expérimentations pour
valider l’efficacité de ce dispositif dans d’autres conditions. Ils ont déposé une demande de
brevet provisoire en novembre 2014, pour pouvoir réaliser ces essais et améliorer leur
appareil. A ce jour, aucun résultat n’est disponible sur l’avancée du projet. Cette innovation
permettra de ne laisser aucun déchet toxique sur les lieux de l’incendie et de disposer d'un
matériel permettant une plus grande mobilité.
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Avantages :
•
•
•
•
•

Impact environnemental
Plus-value sur les feux d’origine électrique
Maniabilité
Pas besoin d’être alimenté
Extinction rapide de petits foyers

Inconvénients :
•
•
•
•
•
•
•
•

Poids : 10 kgs
Ne refroidi pas la source
Il s’agit d’un prototype
La maintenance peut s’avérer onéreuse
N’a pas été testé sur les feux de grandes ampleur
Prix : 600E
Risques électriques
Pas de résultats sur l’avancée du projet qui date de 2015

30

Lance perforante (CNE FAVREAU)

Descriptif
En 2020, la lance COBRA ou cutting extinguisher est une méthode d’extinction ou
d’atténuation des feux de structures bien connue des sapeurs pompiers à travers le monde.
Cette technique ne peut plus être considérée comme nouvelle mais reste malgré tout une
technique innovante, tant elle se confronte de manière révolutionnaire, encore aujourd’hui, aux
techniques d’extinction dites traditionnelles reposant sur un apport d’eau.
Le système COBRA s’inspire directement des techniques de découpe à froid qui repose sur
l’utilisation un jet d’eau hyperbare ou d’eau additivée hyperbare pour la découpe de différents
matériaux.
Historique
Dès 1987, un ingénieur suédois du nom de Lars G Larsson a cherché à développer pour des
raffineries, un moyen de réaliser des découpes de matériaux et d’éléments en atmosphère
explosive comme des citernes ou des pipelines.
10 ans plus tard, un accord est passé entre la société ColdCut systems et laSRSA (Swedish
Rescue Service Agency) pour la recherche et le développement d’un système qui pourrait être
placé dans la plateforme d’un moyen élévateur aérien
pour la réalisation d’une percée en toiture dans les
feux de structures lors desquels les conditions
d’apparition d’un accident thermique seraient
réunies.
Lors des essais, les ingénieurs ont constaté que la
vapeur produite par le jet d’eau hyperbare en
traversant le matériau, avait un effet radical sur le feu
qui se développait dans le volume auquel la découpe
devait servir à créer un accès. L’effet de réduction de
la température des fumées en partie haute du volume était particulièrement efficace, au point
d’annuler le risque de Backdraft (explosion de fumée) et de réduire très fortement le risque
d’EGE (Embrasement Généralisé Eclair).
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Du constat à la preuve d’efficacité scientifique
Le constat résultant de ces expérimentations a
conduit les ingénieurs de ColdCut Systems à
expliquer ce phénomène de manière scientifique
pour justifier le développement d’une lance qui en
plus d’avoir la capacité à découper un matériau dans
une ambiance explosive, aurait une capacité
d’extinction accrue.
En effet, 5 types d’effets de l’eau sur le processus de
combustion permettent d’appuyer l’utilisation d’une
lance de type COBRA, comme expliqué dans
l’ouvrage de Monsieur Julien GSELL : « Etude des
capacités d’extinction des feux au moyen du
brouillard d’eau » - University of Ulster 2009-2010 :

-

L’extraction de chaleur (ou la capacité d’un litre d’eau à l’état de vapeur à capter près
de 500 fois plus de Kj qu’un litre d’eau en un seul volume)

-

La déplétion en oxygéne, ou la capacité d’un brouillard d’eau à remplir un volume de
gaz important et donc réduire la quantité d’oxygène qui alimente la combustion

-

Le refroidissement du combustible p ar l’effet de l’eau déposée sur le combustible

-

L’atténuation du rayonnement, par l’effet de blocage du rayonnement thermique par le
très grand nombre de gouttelettes présentes dans la chaleur

-

L’effet de soufflage, par souffle généré par la propulsion d’un jet de vapeur qui va
perturber l’alimentation de la flamme en gazes de pyrolyse.
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Les caractéristiques techniques
De ce constat scientifiquement appuyé, la lance COBRA est née, elle réunit des caractéristiques
techniques qui sont les suivantes :
- un jet d’eau à 300 bars
-

un débit d’environ 60 Litres/minute

-

en phase de percement, une grenaille abrasive
représentant 4% du volume d’eau peut-être ajoutée
à l’eau projetée

-

la grenaille abrasive aura un diamètre compris
entre 0.3 et 0.8 mm

-

la surface de contact d’un litre d’eau projeté par la lance COBRA et équivalente à la
surface d’un terrain de football

-

Un Kilogramme d’eau projeté par la lance COBRA dans un volume clos et dont la
température atteindrait les 600°C occuperait un volume de près de 4 mètres cubes.

Développement et utilisation opérationnelle
Des Services d’Incendie et de secours comme le SDIS
80, le SDIS68 ou encore la BSPP, ont testé et mis en
œuvre la lance COBRA. Ailleurs dans le monde, on
compte près d’un millier de lance COBRA et en
particulier 200 lances en Suède. Le Service de
Protection et de Sauvetage de Lausanne fait également
partie des services incendie qui ont choisi de former
leurs personnels à l’utilisation de cette lance.
La lance COBRA n’est donc pas un outil qui s’est
généralisé dans les Services d’Incendie et de
Secours mais elle a néanmoins fait preuve de son
efficacité dans des conditions précises d’utilisation.
La mise en œuvre de la lance COBRA est soumise
à de nombreuses contraintes en termes de coût, de
formation, de déploiement et en particulier d’une
nouvelle « culture » d’attaque des feux de
structures.
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Au regard des performances que cette lance propose et de son avantage majeur qui est l’attaque
d’un feu par l’extérieur, par un personnel qui se trouve en sécurité, la lance COBRA est une
évolution que chaque SDIS peut envisager d’ajouter aux moyens dont les sapeurs pompiers
disposent déjà à l’heure actuelle.
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b. Outil d’aide à la décision
Mousse sèche (CNE BENOIT)

Mousse séche
Compressed Air Foam
(CAF)

CONCEPT
Un système CAF se compose d’une source d'eau, d’une source d'émulseur et d'une
source d'air ou de gaz compressé.
Un doseur injecte une faible quantité d'émulseur en fonction du débit d'eau pour
créer la solution moussante (le dosage d'émulseur varie entre 0,3 % et 1,2 % selon
les systèmes).
Le compresseur ajoute alors l'air à la solution moussante dans une chambre
d'émulsion spécifique.

ELEMENTS FAVORABLES
FAVORABLES
• Grande portée (sécurité)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mousse très compacte (adhésion, refroidissement)
Peu de vapeur d’eau
Ne nécessite pas de lance spéciale
Conduite légère
Pas de dégâts d’eau (+ préservation des preuves)
Intervention rapide (montage simple)
Bon pouvoir de pénétration (tension superficielle)
Quantité d'émulseur nécessaire très faible (0,5 % - 1,5 %)
Système de contrôle électronique
Hauteurs de refoulement jusqu'à 400m, (colonnes sèches)

SYNTHESE
Prix
Dégâts des eaux
Quantité d’émulseur
Besoin en eau
Formation
Ergonomie

• Adapté aux classes a, b, d et f
• Adhérence optimale
• Faible besoin en eau
• Faible consommation d'agent moussant
• Biodégradable

ELEMENTS DEFAVORABLES
•
•
•
•
•
•

Formation plus poussée des conducteurs
Formation des portes-lances
Fort recul
Air dans les conduites (plier, bloquer, …)
Nombre limité de conduites
Investissement plus important

MULTIMEDIAS
•

Liens vidéos…

RÉFÉRENCES
75 Ave de Beaulieu, 83210 Sollies-Pont
info@oneseven.com
+49 33 71 69 13

[Tapez ici]
Ó GF OPS – Service Prospective
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Drone (CNE KHADIMALLAH)

Fiche d’évaluation
Drones
extincteurs
Ehang
2016

Caractéristiques techniques
Pilotage :

v Depuis le sol via une télécommande
v Directement dans le poste de commande du drone
par un pompier formé

Capacités techniques :
v
v
v
v
v
v
v

3,8 x 3,8 de dimension
200 kgs de poids total
130 km/h de vitesse maximum
15 minutes d’autonomie en vol
Energie électrique et possibilité d’avoir une borne 4G *
Peut acceuillir un homme d’un poid maximum de 120 kgs
Rechargement complet de la batterie en 2 à 4 heure

Capacités d’extinction :
v
v
v
v

Six canons lanceurs de bombes d’extinctions
1 lance à incendie
Peut déverser jusqu’à 150 litres de mousse
Peut projeter de l’eau jusqu’à 10m de distance

Technologies intégrées :
v Air conditionné
v Connexion 4G
v Espace de stockage

Présentation du
produit
Initialement prévu pour
effectuer des transports
d’usagers, ce drone a été
modifié afin d’effectuer des
missions d’extinctions
d’incendies. Sa principale
particularité est de jouir de
capacités techniques qui lui
permettent d’intervenir dans
des endroits inaccessible aux
engins d’incendies actuels.

Fabricants
- Ehang (Chine)

Prix

200 000 HT

APPORTS ET LIMITES
Opérationnel

Fonctionnel

ü Extinction rapide

ü Faible nombre de personnels à
former

ü Accessibilité à la zone
d’intervention

ü Logistique

ü Consommation en personnel

ü Stockage

o Autonomie

o Prix

o Risque de chute

o Formation du personnel

o Capacités d’extinction réduites sur
une longue durée

o Maintenance

Appréciation générale
Abstraction faite de la complexité de la formation du personnel et de sa
maintenance qui nécessite une expertise particulière, le drone extincteur
dispose d’une plus-value opérationnelle incontestable puisqu’il vient pallier aux
limites d’utilisations de nos engins incendies actuels.
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Boule extinctrice (CNE MORAND-MERMET)

Boule d’extinction
Automatic extinguishing ball

PRINCIPE
Une capsule pyrotechnique située à l’intérieur du produit est activée, 3 à 10
secondes après un contact avec la flamme, grâce à un système de mèches
présentes sur la surface externe de la boule extincteur.
Un éclatement immédiat est provoqué, dispersant la poudre d’extinction sur
une zone de 8 à 10 m2.

CARACTERISTRIQUES
FAVORABLES
•
•
•
•
•
•
•

Poids : 1.5 kg
Poids agent extincteur (phosphate de mono ammonium) : 1.3 kg
Diamètre de la boule : 15.2cm
Tps d’activation : 3 à 10 secondes au contact de la flamme
Signal sonore d’avertissement : 120 dBA
Surface d’extinction : 8 à 10 m2
Classes A-B-C-E-F

MISES EN OEUVRE
Protection active

Protection passive

PRIX

«««
«

FORMATION

«««
«
«««
«

ADAPTABILITE

ELEMENTS
•
•
•
•
•
•

Pas de goupille, pas de pièces mobiles ou de parties
mécaniques
Pas de formation
Prix unitaire : 90 à 160€
Compacte
Stockage facile
Aucune mesure d’inspection ou de maintenance

ELEMENTS DEFAVORABLES
•
•

Projection possible
Reprise du feu dans certains cas

DISTRIBUTEUR EN FRANCE
•

ADINE Distribution

[Tapez ici]
Ó GF OPS – Service Prospective
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Lance Hydrovent (CNE BECK)
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Lance ultra-son (CNE BARADEAU)

Fiche d’évaluation
Lance
ULTRASON
2015

Caractéristiques techniques :
•
•
•

Poids : 10KG
Un générateur : Boîtier
Un amplificateur : Lance

APPORTS ET LIMITES
Opérationnel
ü Extinction rapide
ü Maniabilité
ü Impact
environnemental

Présentation du
produit
Lance à ULTRASON
permettant de
déplacer les
molécules d’oxygène
grâce à des ondes
sonores basses (30 à
60 Hertz)

o Risque électrique
o Ne refroidi pas
complétement

Fonctionnel
ü Formation du personnel
rapide
ü Logistique
ü Stockage

o Prix
o Prototype
o Maintenance

Appréciation générale

Fabricants

- Prototype de l’université
Georges Mason (USA)

Prix

600E

Outre l’aspect environnemental, cette lance pourrait servir
pour les feux électriques qui avec le développement
d’internet et de l’outil informatique ne cesse d’augmenter
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Lance perforante (CNE FAVREAU)
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c. Proposition d’un outil d’un outil d’aide à la décision type
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VI. Conclusion
La réflexion que nous avons cherché à mener sur les nouveaux outils technologiques appliqués
aux feux de structures nous a permis de nous rapprocher de l’objectif initial.
En effet la commande initiale, voulait nous amener à réfléchir sur de nouvelles technologies
qui permettrait de faire évoluer nos techniques opérationnelles et en particulier d’améliorer
notre capacité à éteindre les feux de structures.
Nous avons eu le souci de nous intéresser dans nos recherches, à des problématiques actuelles
qui dépassent le cadre sapeur pompiers, comme celle des enjeux environnementaux, à travers
l’utilisation de moyen d’extinctions ayant une consommation d’eau fortement réduite. Le choix,
notamment, de la lance perforante participe de cette volonté d’élargir la perspective de nos
recherches.
L’enjeu majeur de notre action de recherche, qui peut être qualifié de « fil rouge » de notre
travail, a été la sécurité des intervenants. Chaque outil technologique offre la possibilité aux
primo-intervenants de réduire le risque d’accident thermique, principale cause des décès en feux
de structure. Au-delà de réduire le risque d’accident thermique, les outils permettent, de réaliser
une attaque à distance en première intention, à l’image de la lance cobra ou de la boule
extinctrice.
Nous avons délibérément fait le choix de nous intéresser à de nouveaux outils technologiques
plutôt qu’à de nouvelles technologies en plein développement. Plus précisément, nous avons
fait le choix de proposer dans nos exemples, des outils qui ont déjà été testés et dont l’efficacité
est au moins reconnue dans des conditions très précises d’utilisation. Nous aurions pu, à titre
de comparaison, évoquer par exemple, le cas des FPT à alimentation au gaz ou électrique, mais
leur mise à l’essai étant particulièrement récente, il est difficile de trouver des données sur les
performances effectives de ces nouveaux engins qui reposent sur l’utilisation des technologies
les plus novatrices.
Les réflexions et discussions, notamment avec notre tuteur, nous ont permis de réaliser qu’il
existe bien au sein de chaque SDIS, un besoin d’outils, indispensables à la prospection en
termes de nouvelles technologies d’extinction. Il ressort également de nos recherches qu’il est
indispensable d’avoir des références précises et des contacts avec les fournisseurs pour parvenir
à mettre en place, au sein de son SDIS, en tant que chef d’une service prospection ou Ingénierie,
une veille technologique. La constitution d’un réseau, notamment par l’intermédiaire des
relations que le service technique et/ou logistique entretien avec ses fournisseurs peut être une
voie de réflexion pour la mise en place d’une veille technologique.
Pour permettre d’aboutir à un message qui puisse dépasser le cadre de notre FAC, nous avons
souhaité développer, dans le temps qui nous était imparti, un outil qui pourrait être facilement
utilisé par un chef de service prospection. Ce document que nous avons volontairement restreint
à une fiche recto de format A4 sur laquelle sont réunis les éléments à prendre en compte pour
toute analyse d’un nouvel outil.
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Cette fiche n’a pas pour but, de définir un procédé de test d’un nouvel outil, un tel procédé ne
pouvant être généralisé pour être applicable n’importe quel outil. La fiche que nous proposons
doit permettre, en phase post-test de l’outil, de réunir dans un support visuel, tous les éléments
qu’il convient de prendre avant l’achat et la mise en œuvre d’un nouvel outil opérationnel, quel
qu’il soit.
Nous espérons que les lecteurs de ce travail et les chefs de service prospection et plus
généralement les sapeurs pompiers concernés par le besoin de faire évoluer nos techniques en
parallèle de l’évolution des nouvelles technologies, trouveront dans la fiche que nous leur avons
dédié, un moyen, aussi modeste soit-il, de les accompagner dans leur expectative.
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VIII. Annexes
Lettre de mission
Commandant Jérôme RAFFI
Coordinateur de la mission gestion de projets
1070, rue du Lieutenant Parayre
13100 – AIX-EN-PROVENCE

Au chef de groupe projet
Capitaine Romain BENOIT
FAC 2020 - 03

Objet : Lettre de mission pour la prospection d’outils à l’usage de
l’extinction des feux de structures
Mon Capitaine,
Une volonté départementale émerge en faveur de l’achat de nouveaux outils qui
permettront d’améliorer nos techniques opérationnelles dans le cadre des feux de
structures. Aussi en tant que chef de projet, je vous demande de prospecter afin
d’identifier les futurs outils qui permettront répondre à cet objectif en prenant en
compte l’aspect économique, humain et opérationnel que connaît notre SDIS
actuellement.
Par ailleurs, il vous est demandé de produire les supports d’aide à l’évaluation qui
pourra être dupliqué à nos prospections à venir.
Ce travail sera présenté en CODIR en date du jeudi 17 décembre.
Veuillez agréer, Mon Capitaine, l’expression de mes salutations distinguées.
Commandant Jérôme RAFFI
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Note de cadrage
À l’attention du Comité Pilote
Du Groupe Projet
Promotion FAC 2020 - 03

Objet : note de cadrage sur les « nouveaux outils au service de l’extinction
des feux de structures ».
Les évolutions bâtimentaires et des matériaux de structures nous ont contraints à modifier notre
doctrine d’établissement et d’attaque des feux. Pour autant, nous recensons encore de nombreux
blessés et décès lors des opérations d’incendies.
Les changements climatiques font que l’eau devient une ressource à préserver et que son
utilisation pour nos interventions aura de facto un impact pour la population.
Ces évolutions sociétales peuvent nous interpeller sur nos pratiques et nous font réfléchir au
développement de nouveaux outils d’extinctions pour les feux de structures. Déjà présentes sur
le marché et parfois méconnus du monde des sapeurs-pompiers, ces outils ou nouvelles
technologies mériteraient d’être mis en lumière afin que chaque SDIS puisse évaluer les besoins
et les enjeux locaux.
Pour cela, le groupe composé des capitaines Romain BENOIT, Sebti KHADIMALLAH –
SEZEUR, Marc BARADEAU, Michael MORAND – MERMET, Matthieu FAVREAU et
Aurélie BECK, ont trois lignes directrices :
- Décrire l’évolution du contexte opérationnel en France mais aussi observer la doctrine
de certains pays étrangers,
- Recenser les outils permettant l’extinction de feux de structures de façon efficiente,
sécuritaire et en tenant compte des enjeux économiques et environnementaux,
- Promouvoir ces techniques, en créant un support d’aide à la décision avec des
indicateurs de performance et un système d’évaluation. Ce support pourra aiguiller les
décisionnaires dans leurs démarches de prospections.
À terme et afin que ce projet soit optimisé, il conviendra de compléter cet outil par un
système de veille pour que les nouvelles technologies soient rapidement et facilement
connues par tous.
Le Capitaine Romain BENOIT est nommé « chef de projet » et l’organisation du groupe
s’articule comme suit ;
- Environnement et évolution du risque : CNE Aurélie BECK
- Recensement des nouvelles techniques et technologies en lien avec l’extinction des
feux de structure : CNE Marc BARADEAU – CNE Sebti KHADIMALLAH
- Création d’une fiche d’évaluation type : CNE Matthieu FAVREAU
- Création du livrable : CNE Michaël MORAND-MERMET
- Création de l’outil de présentation : CNE Romain BENOIT
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