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Conformément aux principes de la manœuvre et à la 

Marche Générale des Opérations (MGO) les reconnaissances 
sur feux consistent à :

• réaliser immédiatement les sauvetages, les mises en sécurité,  
	 l’évacuation	ou	le	confinement	

 
• s’approcher le plus près possible du foyer principal pour juger
  de son emplacement, de son étendue, de sa nature
  et surtout des risques d’extension dans les plans
  verticaux et horizontaux 
 

• déterminer le mode d’extinction approprié, les points   
 d’attaque et les cheminements à suivre pour y    
 parvenir 

 
• apprécier	la	configuration	du	bâtiment,	des	communications		

 intérieures, des murs, des toits, et des dispositifs de   
 sécurité (Tirer	Lâcher,	commande	de	désenfumage,		 	 	
	 barrage	des	fluides,	etc.)

Réalisées d’abord sur les 6 faces du sinistre (reconnais-
sances cubiques), les reconnaissances se poursuivent ensuite de 
façon	concentrique.	Elles	peuvent	être	 confiées	par	 le	COS	à	des	
chefs d’agrès ou des chefs de secteur qui y affectent des binômes.

Objet

Cette phase primordiale, qui commence dès l’arrivée du premier 
engin, est menée tout au long des opérations jusqu’au message 
« reconnaissances terminées ».

Définitions

Lorsqu’un binôme, sous 
ARI, remplit une mission 
de reconnaissance où les 
conditions d’engagement 
sont pénibles, laborieuses 
ou menaçantes, de par 
la proximité immédiate 
du sinistre, de ses effets 
directs ou de conditions de 
progression particulièrement 
éprouvantes, il s’agit d’une « 
reconnaissance d’attaque 
». 

Lorsqu’un binôme, sous ARI,  
remplit une mission de reconnaissance 
où les conditions d’engagement 
supportables n’entament que 
modérément ses capacités de 
résistance et d’endurance physique, 
il s’agit d’une « reconnaissance 
périphérique ». 

Reconnaissance 
d'ATTAQUE (RA)

Reconnaissance 
PERIPHERIQUE 

(RP)

Il existe 3 types de reconnaissances :
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Lorsqu’un binôme, porteur de l’ARI, remplit 
une mission de reconnaissance dans un 
périmètre	éloigné	du	sinistre	afin	de	concourir	
au tour du feu effectué par le chef de garde, 
dans des conditions d’engagement 
n’entamant pas ses capacités de 
résistance et d’endurance physique il s’agit 
d’une « reconnaissance à vue ».

Binôme 
sous ARI

Binôme porteur 
de l'ARI

ARI en position d'attente

Reconnaissance 
À VUE (RV)

Un binôme sous 
ARI a le masque 

coiffé. 

Un binôme porteur 
de l’ARI ne coiffe 
pas le masque.

Après le contrôle 
croisé des EPI, 

l’ARI de l'équipe de 
sécurité est dit en

« position d’attente » 
lorsque la soupape 
à la demande est 

encliquetée, 
le masque 

non coiffé et la 
bouteille ouverte.

Il existe 3 façons de porter l'ARI :

Avant l'engagement, l'accrochage du masque sur 
le casque devra être contrôlé.! 
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       Ligne de vie : 
composée de la ligne guide et de la liaison personnelle, elle permet au 
binôme engagé en « reconnaissance d'attaque » et éventuellement en 
« reconnaissance périphérique » de rester indissociable, de s’orienter 
en direction, et de conserver un lien avec l’extérieur.     

Binôme de sécurité : 
composé d’un chef et d’un 
servant (ARI en « position 
d'attente »), il est en 
mesure d’intervenir sans délai 
au	profit	du	binôme	engagé	en		
«reconnaissance d'attaque » ou en  
«reconnaissance périphérique ».

Il peut être constitué :
 1. cas général : d’une équipe             
     organique1 ;
 2. cas particulier : d’une équipe de            
     circonstance2.

Signal d'alerte : 
transmis sur ordre et sous la 
responsabilité	 du	 COS	 quand la 
situation évolue défavorablement 

pour les équipes engagées en 
reconnaissance, le signal d’alerte permet 
de désengager rapidement toutes les 

équipes. 
Il se compose de 2 séries de signaux 

successifs :
1. émission sur le ou les canaux tactiques 
utilisés du message « Alerte Repli, Alerte 
Repli, Alerte Repli » ;
2. mise en œuvre de l’ensemble des 
moyens sonores disponibles sur le site de 
l’intervention (corne de brume, porte-voix) 
pendant la durée d’une minute jusqu’au 
retour effectif de tous les binômes alertés.

Binôme de reconnaissance :
composé d’un chef et d’un servant, il est chargé de 
la conduite de la reconnaissance.

Il peut être constitué :
 1. cas général : d’une équipe  organique1 ;
 2. cas particulier : d’une équipe de      
     circonstance2.

Zone de soutien :
interdite au public de manière à ne pas entraver l’action des secours, 
il s’agit d’une zone qui ne nécessite cependant pas de protection 
particulière. S’y trouvent toutes les structures de soutien nécessaires 
au bon déroulement de l’intervention (ZDI, PMA, PCP, zone de remise en 
condition etc.).

 1 Équipe organique = Équipe d’un engin-pompe
 2 Équipe de circonstance = Toute équipe constituée d’un chef et d’un servant ou d’un chef d’agrès et d’un sapeur-pompier.  

RECONNAISSANCE 
D'ATTAQUE

RECONNAISSANCE 
PÉRIPHÉRIQUE

RECONNAISSANCE À 
VUE
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Dès lors que plusieurs 
reconnaissances sont 
engagées,	 le	 COS	 les	

organisent sur la base de :

1 binôme par niveau

Il doit visiter en priorité les appartements voisins du sinistre 
situés au même niveau, ainsi que les locaux situés à N+1, 
et les appartements du dernier étage et redescendre étage 

par étage jusqu'au niveau le plus bas par le cheminement le plus 
adéquat.De façon générale, les locaux directement exposés aux 
fumées et gaz chauds doivent être visités en priorité.

Concepts d'engagement
Mesures générales 

d'engagement 
Étape cruciale à l’élaboration de l’idée de manœuvre, 

l’analyse de la situation et/ou du terrain permet au COS de 
déterminer le type de reconnaissance qu’il va commander à 
ses équipes. 

Compte tenu de son observation des lieux (conditions 
météorologiques,	 panique,	 nature	 du	 bâtiment,	 type	 d'activité,	
environnement immédiat, etc.) il engage alors des reconnaissances 
de type « attaque » et/ou « périphérique » et/ou « à vue ».

Les reconnaissances sous ARI doivent toujours 
s’effectuer dans le sens du tirage hormis dans le 
cas express d’un sauvetage.

! 

Si une situation présente un tirage défavorable à un 
engagement sécurisé des équipes de reconnaissance, et que les 
secours sont dans l’impossibilité technique ou tactique d’en inverser 
le	sens	par	une	ventilation	opérationnelle,	 le	COS	doit interdire 
toute « reconnaissance d’attaque » et procéder directement à 
l’extinction du sinistre par l’extérieur conformément au BSP 118. 

Sens du tirage

Seule la  notion de victime ou de 
sauvetage à réaliser,	constaté	par	le	COS,	
justifie	 qu’un	 binôme	 de	 reconnaissance	
s’engage d’emblée, sur ordre, avant même 
la mise en place d’un binôme de sécurité, d'un 
moyen hydraulique et du Tableau de Gestion 
des Reconnaissances (TGR), ce qui induit 
une prise de risque. Dans ce cas, l'usage de 
la	ligne	guide	est	laissé	à	l'initiative	du	COS.

Dans la conduite des reconnaissances, il 
convient de privilégier la pénétration 
par les communications existantes 
et notamment par les escaliers. Quand 
ils sont impraticables ou qu’ils menacent 
ruine, les fenêtres sont atteintes à l’aide 
d’échelles (compte-rendu immédiat pour 
les locaux qui n'ont pas pu faire l'objet 
d'une reconnaissance et pour ceux atteints 
par l'extérieur). Les portes ne doivent 
être forcées que si nécessaire.

Un  binône engagé en 
reconnaissance est

indissociable. 

! 

Le	 COS	 devra	 disposer	 d'un	 chemin	 de	
repli par niveau. Une échelle à main 

ou un MEA par niveau. Un BEA pour 2 
niveaux.
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La « reconnaissance d’attaque » impose au sapeur-pompier 
un engagement physique difficile compte tenu de la proximité 
immédiate du sinistre, de ses effets directs ou de conditions 
de progression particulièrement éprouvantes.

Une « reconnaissance d’attaque » peut se décomposer en 2 phases 
d’engagement distinctes :

• un engagement initial ;

• un engagement ultérieur. 

À cet effet, les règles ci-contre doivent être scrupuleusement 
respectées lors d’une « reconnaissance d’attaque » : 

Mesures générales à la reconnaissance d'attaque

Compte tenu des contraintes 
physiologiques liées au port de l’ARI et 

de l’absence de communication entre le 
binôme engagé et le responsable du point 

d’accès, la durée maximum d’engagement 
d’un binôme en « reconnaissance d’attaque » 
doit être limitée à 25 minutes maximum 
engagement initial et engagement ultérieur 
compris.

C’
es

t bon à savoir!

• aucun engagement initial si l’ARI présente une 
pression inférieure à 280 bars 

• chaque accès doit être contrôlé par un 
responsable muni d'un TGR avec la 
mise en place d'un binôme de sécurité 

• utilisation de l'ARI 
(masque coiffé) 

• aucun rengagement ultérieur 
si l’ARI présente une pression 
inférieure à 200 bars 

• utilisation de la 
ligne de vie 

• établissement d’un moyen 
hydraulique de 500 l/min. 
au point d’accès.

• dans tous les cas après une absence de 25 
minutes de l’équipe partie en « reconnaissance 
d’attaque », le responsable du TGR donne l’ordre 
au binôme de sécurité de s’engager pour 
partir	à	sa	recherche	et	rend	compte	au	COS

« Mission : 
reconnaissance d'attaque 

(tel endroit), 
point d'accès 
(tel endroit) ! »

 

0

30

45 15

25'
Seule la notion de victime ou de sauvetage à réaliser justifie	

l’engagement immédiat d’un binôme de reconnaissance sur ordre, 
sans la mise en place préalable d’un « binôme de sécurité », du TGR 
et de l'établissement d'un moyen hydraulique. 

Dans ce cas, l'usage de la ligne guide est laissé à l'initiative du 
chef	d'agrès	ou	du	COS
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• établir un moyen hydraulique délivrant 500 l/min. au point 
d'accès 

• répertorier les dangers potentiels et les neutraliser si nécessaire 

• réaliser un contrôle croisé des EPI 

• rappellez les codes de compte-rendu et   
d’alerte 

• désigner un binôme de sécurité équipé 

• renseigner le TGR 

À cet effet, les règles ci-contre doivent 
être scrupuleusement respectées lors 
d’une « reconnaissance d’attaque » : 

• lorsque le foyer est découvert ou la mission de reconnaissance 
remplie,	 le	chef	amarre	 la	 ligne	guide	à	un	point	fixe.	Le	binôme	
rejoint le point d’accès après l’avoir indiqué au moyen de sa radio 

 
• lorsqu’un signal de détresse retentit (Instrument de contrôle 

et de sécurité (ICS) ou tout autre moyen de communication), le 
responsable du point d’accès engage alors immédiatement le binôme 
de	sécurité	pour	retrouver	les	sapeurs-pompiers	en	difficulté	

 
• si	la	ligne	guide	est	trop	courte,	le	chef	l’amarre	à	un	point	fixe.	Le	

binôme rejoint le point d’accès après l’avoir signalé au moyen de sa radio. 
Il se munit d’une seconde ligne guide et procède à son prolongement à 
partir	d'un	point	fixe	s’il	remplit	les	conditions	d’engagement	ultérieur.	
Dans	la	négative,	le	COS	engage	un	autre	binôme	de	« reconnaissance 
d’attaque » 

• le binôme se replie immédiatement dès que le manomètre 
mécanique	de	l’ARI	de	l’un	des	deux	sapeurs-pompiers	affiche	une	
pression de 90 bars

Mesures particulières avant de partir

• le chef progresse 
en tête, suivi du servant 

• le binôme reste 
solidaire au moyen de la 
liaison personnelle  

• le servant déroule la 
ligne guide au cours de sa 
progression 

• afin	 d’améliorer	
sa sécurité, le binôme 
progresse au plus prés 
du sol 

Mesures particulières au cours de la reconnaissance

Le	 déclenchement	 du	 sifflet	 d’alerte	 (55	 bars)	
signale	la	fin	proche	de	l’autonomie	de	l’appareil.	

! 
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Le chef se munit d’un 
moyen d’éclairage qu’il 
allume avant de s’engager 
dans la zone à reconnaître
Il amarre sa liaison 
personnelle à son dossard 
puis au dossard du 
servant

Le servant amarre la 
ligne	guide	à	un	point	fixe.	
Il y raccorde sa liaison 
personnelle à partir de 
son dossard 
Il s’assure du bon 
déroulement de la ligne 
guide au fur et à mesure 
de la progression du 
binôme

Le binôme de sécurité 
est en mesure d’intervenir 
au	 profit	 du	 binôme	 de	
reconnaissance d’attaque.
Il fait respecter la 
discipline aux abords 
du point d’accès. Il 
écoute avec attention les 
communications radio et 
les signaux de détresse 
éventuels

Le binôme constitué 
s’engage. 
Le chef d’équipe, en tête, 
progresse avec prudence 
en restant attentif aux 
signaux d’alerte pouvant 
être émis depuis le point 
d’accès

Manœuvre type « Reconnaissance d'attaque »

Le chef et le servant  
surveillent l’autonomie 
de leur ARI et se replient 
ensemble dès 90 bars

Le chef communique par 
radio la décourverte du 
foyer et l’accomplissement 
de sa mission

Le chef amarre la ligne 
guide	 à	 un	 point	 fixe	 au	
terme de sa reconnaissance 
et laisse la housse de 
transport

Le servant tend la ligne 
guide	afin	qu'elle	ne	traîne	
pas au sol

Le chef prévient le 
binôme de sécurité par 
radio avant de ressortir 
en suivant la ligne guide 

Il reste toujours lié au 
servant

Le binôme de sécurité  
rend compte au 
responsable du point 
d’accès du retour du 
binôme

À l’issue de la mission, 
un compte-rendu type 
« Reconnaissance » est  
effectué par le binôme de 
reconnaissance

1 5

2 6

3 7

4 8
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J'ai vu !
(Le cheminement et sa longueur, 
la nature et l'importance du feu, 

les volumes ou les dimensions des 
locaux sinistrés, les autres accès 

éventuels) = ANALYSE

Je redoute !
(évolution du sinistre,  

risques de propagations 
dangers particuliers) =

ESTIMATION

Je propose !
(moyens 

hydrauliques à utiliser, 
engagement) =

ANTICIPATION

C’
es

t bon à savoir!

À l'issue de la reconnaissance d'attaque

Une fois sorti, le binôme de « reconnaissance d’attaque » passe 
la SAD en "mode veille" et retire son masque. 

Le chef rend compte au responsable du point d’accès de sa 
reconnaissance en précisant :

La réalisation 
d’un schéma des lieux 

reconnus ou l'utilisation d'un 
plan existant est une plus-value 

qui devra être utilisée le 
plus souvent possible.

Le compte-rendu type « Reconnaissance »

Conditions d'engagement ultérieur en « RA »
Après un engagement initial, un binôme parti en « reconnaissance 

d'attaque » :

ou

Pression de l'ARI  :

<

Durée totale engagement 
initial + engagement 
ultérieur  :

< +

Pression minimum
de l'ARI  :

0

30

45 1525'

0

30

45 15

25'

Durée 
engagement 
initial

=

Inférieur

≥
C’

es

t bon à savoir! Dans tous les cas, après un passage en zone de remise en 
condition, un sapeur-pompier ne peut être engagé qu'une seconde 

et dernière fois dans une mission de reconnaissance sous ARI.

Supérieur ou égal
Inférieur

Binôme Zone de remise en condition

Peut-être réengagé immédiatement après un 
nouveau contrôle croisé des EPI si :

Doit rejoindre la zone de remise en condition si :

J'ai fait !
(amarrer la ligne 

guide, etc.) =
ACTION

La qualité du compte rendu et l'exploitation qui en est faite 
sont déterminantes pour la conduite de l'opération et doivent 

permettre de tirer des conclusions opérationelles.

! 
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Avant l’engagement : rechercher les clés des appartements à 
reconnaître. À défaut, passer en priorité par l’extérieur.

Engagement d'une équipe en « reconnaissance périphérique » (RP)

La « reconnaissance périphérique » se déroule dans des 
conditions d’engagement supportables qui n’éprouvent que 
modérément les capacités de résistance et d’endurance 
physique des sapeurs-pompiers compte tenu de l’éloignement 
du sinistre et de ses effets directs.

Une « reconnaissance périphérique » peut se décomposer en 2 
phases d’engagement distinctes :

• un engagement initial 

• un engagement ultérieur

Compte tenu des contraintes 
physiologiques liées au port de l’ARI 

la durée maximum d’engagement 
d’un binôme en « reconnaissance 

périphérique » doit être limitée à 30 
minutes maximum engagement initial et 
engagement ultérieur compris.

C’
es

t bon à savoir!

Les « reconnaissances périphériques » consistent à :

• localiser,	 évacuer	 ou	 confiner	 les	 personnes	menacées	par	 le	
sinistre 

• mener des investigations dans un périmètre proche ou éloigné 
du sinistre 

• rechercher d’autres accès au sinistre 

• contrôler les courettes intérieures et rechercher les éventuelles 
victimes 

• vérifier	 la	 vacuité	 des	 ascenseurs	 et	
des monte-charges, les bloquer en position 
ouverte au niveau d’accès des secours 

• vérifier	 la	mise	 en	œuvre	 effective	 et	
le bon fonctionnement des moyens de secours 

• vérifier	 l’absence	 ou	 la	 présence	
de fumée ou de points chauds dans les 
bâtiments	contigus	au	sinistre	

• inspecter	les	faces	arrières	du	bâtiment	
sinistré 

• conduire	 toutes	 les	 actions	 définies	
comme	telles	par	le	COS

« Mission : 
reconnaissance périphérique
(avec ou sans ligne guide)

(tel endroit), 
point d'accès 
(tel endroit) ! »

0

30

45 15

30'
 Pendant la reconnaissance : 

• reconnaissance de l'appartement (ouverture de toutes les 
portes, recherche dans toutes les pièces) 

• ouvrir	les	fenêtres	au	plus	tôt	afin	d'améliorer	la	visibilité	
• rendre	compte	immédiatement	au	COS,	par	radio	ou	à	la	voix,	
de tout évènement particulier (exemple: risque de propagation 
du feu à N+1, découverte d'une victime...)

! 
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• aucun rengagement si 
l’ARI présente une pression 
inférieure à 200 bars

• dans tous les cas après une absence de 30 
minutes de l’équipe partie en « reconnaissance 
périphérique », le responsable du TGR donne l’ordre 
au binôme de sécurité de s’engager pour partir à 
sa	recherche	et	rend	compte	au	COS

Mesures générales à la reconnaissance périphérique

• aucun engagement initial 
si l’ARI présente une pression 
inférieure à 280 bars

• chaque accès d'engagement 
doit être contrôlé par un responsable 
muni d'un TGR avec un binôme de 
sécurité 

Les « reconnaissances périphériques », systématiquement 
limitées à 30 minutes maximum, nécessitent toujours :

• utilisation de l'ARI (masque 
coiffé) 

• utilisation des 
liaisons personnelles

C’
es

t bon à savoir! Le	COS	peut	le	cas	échéant	imposer	la	
mise en œuvre de la ligne de vie.

Chaque point d'accès doit être contrôlé par un responsable muni 
d'un TGR (CCH titulaire CT1SP à minima).
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Le chef d'équipe se 
munit d’un moyen 
d’éclairage qu’il allume 
avant de s’engager dans 
la zone à reconnaître

Le chef d'équipe  amarre 
sa liaison personnelle 
bout à bout avec celle 
du servant

Le binôme de 
sécurité est en 
mesure d’intervenir 
au	 profit	 du	 binôme	
de « reconnaissance 
périphérique »

Il fait respecter la 
discipline aux abords 
du point d’accès. Il 
écoute avec attention 
les communications 
radio et les signaux de 
détresse éventuels

Le binôme progresse 
dans la circulation 
verticale	afin	de	mener	
les missions qui lui ont 
été	confiées

À l’issue de la mission, 
un compte-rendu type 
« Reconnaissance » est 
effectué par le chef 
d’équipe

Manœuvre type « RP » SANS ligne guide Manœuvre type « RP » AVEC ligne guide

Dans ce cas, la « reconnaissance périphérique » est conduite 
conformément à la manœuvre type « reconnaissance d'attaque ».

1

2

3

4
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1

2

Conditions d'engagement ultérieur en « RP »
Après un engagement initial, un binôme parti en « reconnaissance 

périphérique » peut :

0

30

45 15

Durée totale 
engagement initial + 

engagement ultérieur  :

< +

Pression minimum
de l'ARI  :

si

Pression de l'ARI  :

<
Zone de remise en condition

• Signaler les locaux visités en inscrivant à la craie ou par tout 
autre moyen, les mentions : 

   « Vu » 
   « fonction » 
   « engin d’appartenance » 
	 	 	 «	X	CONF	»

dès lors que le chef d’équipe responsable de la reconnaissance est 
certain que le local est inoccupé et/ou qu’il ne présente pas de risque 
particulier ;

 

• aucune inscription ne doit être apposée si la 
reconnaissance est impossible ou incomplète 

• rendre compte de l’état des reconnaissances et préciser les 
difficultés	rencontrées		

• maintenir fermées les portes et les fenêtres des locaux reconnus 
hormis ceux devant être ventilés 

• faire un compte-rendu type « reconnaissance » (j'ai vu, j'ai fait, 
je redoute, je propose)

À l'issue d'une « Reconnaissance périphérique »

C’
es

t bon à savoir! La réalisation d’un schéma des lieux 
reconnus ou l'utilisation d'un plan 

existant est une plus-value qui devra 
être utilisée le plus souvent possible.

30'
Inférieur

Inférieur

Être rengagé immédiatement après un nouveau 
contrôle croisé des EPI dans les conditions suivantes :

Être rengagé après un changement de bouteille 
mais sans durée minimale imposée de récupération :

C’
es

t bon à savoir!
En cas de confinement de "X" personne dans leur appartement:

"VU + FONCTION + ENGIN D'APPARTENANCE + X CONF"
La	 notion	 de	 "CONF"	 renseigne	 le	COS	 sur	 l'occupation	 des	

appartements au terme des reconnaissances périphériques. Ce 
renseignement	 permet	 au	 COS	 d'orienter	 des	 bînomes	 vers	 ces	

appartements en cas d'aggravation ou de persistance anormale du sinistre.

R
ec

on
n

ai
ss

an
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• le chef d’équipe n’est pas amarré à 
son servant toutefois, le binôme ne doit 
jamais se séparer

Engagement d'une équipe en « reconnaissance à vue » (RV)

La « reconnaissance à vue » n’entame pas les capacités 
de résistance et d’endurance physique du sapeur-pompier 
compte tenu de l’éloignement du périmètre dans lequel elle 
se déroule par rapport au sinistre. 

Mesures générales à la reconnaissance à vue

• port de l'ARI

• tout binôme engagé en 
« reconnaissance à vue » 
doit être inscrit sur un TGR

• la reconnaissance à vue n’est pas limitée dans 
le temps

C’
es

t bon à savoir! L’équipe s’efforcera de rendre compte rapidement, 
voire en cours d’action par radio, des éléments 

découverts lors de sa mission.

l’équipe doit :

• soit poursuivre sa mission et 
rendre	 compte	 au	 COS	 sur	 canal	
tactique ;

• soit abandonner sa mission, 
rejoindre	 le	 COS	 et	 lui	 rendre	
compte de vive voix.

Dans tous les cas 
un compte rendu type 

« reconnaissance » (j'ai 
vu, j'ai fait, je redoute, je 
propose) doit être fait au 
COS	en	fin	de	mission.

! 

Si une situation évolutive défavorable contraint un binôme 
initialement parti en :

« reconnaissance à 
vue »

« reconnaissance 
périphérique »

à un changement de posture 
le plaçant en :

« Mission : 
reconnaissance à vue 

(tel endroit), 
point d'accès 

             (tel endroit) ! » 
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Objet des « reconnaissances à vue  »

Tout comme les « reconnaissances périphériques », les « reconnaissances 
à vue » consistent à :

• localiser,	 évacuer	 ou	 confiner	 les	 personnes	menacées	par	 le	
sinistre 

• mener des investigations dans un périmètre proche ou éloigné 
du sinistre 

• rechercher d’autres accès au sinistre 

• contrôler les courettes intérieures et rechercher les éventuelles 
victimes défenestrées 

• vérifier	 la	 vacuité	 des	 ascenseurs	 et	
des monte-charges, les bloquer en position 
ouverte au niveau d’accès des secours 

• vérifier	 la	mise	 en	œuvre	 effective	 et	
le bon fonctionnement des moyens de secours 

• vérifier	 l’absence	 ou	 la	
présence de fumée ou de points 
chauds	 dans	 les	 bâtiments	
contigus au sinistre 

• inspecter les faces arrières 
du	bâtiment	sinistré	

• conduire toutes les actions 
définies	comme	telles	par	le	COS

• signaler les locaux visités en inscrivant à la craie ou par tout 
autre moyen, les mentions : 

   « Vu » 
   « fonction » 
   « engin d’appartenance » 
	 	 	 «	X	CONF	»

dès lors que le chef d’équipe responsable de la reconnaissance est 
certain que le local est inoccupé et/ou qu’il ne présente pas de risque 
particulier

 

• aucune inscription ne doit être apposée si la reconnaissance est 
impossible ou incomplète 

• rendre compte de l’état des reconnaissances et préciser les 
difficultés	rencontrées	

• maintenir fermées les portes et les fenêtres des locaux reconnus 
hormis ceux devant être ventilés 

• faire un compte-rendu type « reconnaissance » (j'ai vu, j'ai fait, 
je redoute, je propose)

À l'issue d'une « Reconnaissance à vue »

C’
es

t bon à savoir!
La réalisation d’un schéma des lieux 
reconnus ou l'utilisation d'un plan 
existant est une plus-value qui devra 

être utilisée le plus souvent possible.
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Se replier 
immédiatement 
en binôme dès 
que l’un des 
deux sapeurs-
pompiers n’est 
plus en mesure 

de remplir sa mission, dès la 
réception du « signal d’alerte », 
dès la perception du signal d’un 
ICS d’un autre binôme

Les Règles de sécurité

Pour l'équipe engagée en reconnaissances « d'attaque » 
et « périphérique »

Ne jamais se 
séparer

Rester en contact 
permanent par le biais de 
la liaison personnelle

Contrôler	la	pression	affichée	par	l'ICS. 
Pas d’engagement initial avec une 
pression inférieure à 280 bars

Respecter une 
pression minimale 
de 200 bars pour 
tout engagement 
ultérieur

Contrôler régulièrement 
la	pression	affichée	

par l'ICS en cours de 
reconnaissance

Rejoindre 
immédiatement le 

point d’accès dès que le 
manomètre mécanique 

de l'ICS indique une 
pression de  90 bars

Ne jamais 
se décrocher 
de la liaison 
personnelle

Rejoindre le point d’accès 
dès que la mission est 
remplie ou compromise 
en amarrant la ligne 
guide	à	un	point	fixe

Respecter les codes 
conventionnels d’alerte 
moyen de l'ICS et de compte-
rendu transmis au moyen 
de tout autre moyen de 
communication
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Disposer 
d’un 
moyen 
radio 
pour 
rendre 
compte 

au	COS	ou	au	chef	de	
secteur de tout fait 
nouveau

Au point d'accès
Disposer un moyen 
hydraulique délivrant 
500 l/min lors d'une  
« r e c o n n a i s s a n c e 
d'attaque »

Transmettre, sur ordre du 
COS,	le	«	signal d'alerte » en 
cas d'évolution défavorable

Laisser la priorité 
au passage des 
binômes sortants

Faire	
respecter 
la discipline 

Reco.
en

cours !

Renseigner le TGR et disposer d’un binôme de 
sécurité aux ordres du responsable du point 
d’accès positionné à proximité, de façon à pouvoir 
intervenir très rapidement tout en restant protégé 
des effets de l’incendie, d’une explosion et/ou 
d’éventuelles projections

Effectuer 
un contrôle 
croisé des EPI 
avant chaque 
engagement

Interdire tout engagement 
initial dès qu’un porteur 
d’ARI présente une pression 
inférieure à 280 bars 

1re fois !

<280 bars

Interdire tout rengagement 
ultérieur dès qu’un porteur 
d’ARI présente une pression 
inférieure à 200 bars

Rengagement !

<200 bars

Relever dès que possible un 
« binôme de sécurité » de 
circonstance par un « binôme de 
sécurité » organique 

Engager le 
« binôme 
de sécurité 
» en cas de 
déclenchement 
de l'alarme d'un 
ICS

Remplacer ce dernier par un second 
binôme en cas d’engagement du 
premier 

BIP !
BIP!

BIP!
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• Récupération obligatoire d’une 
durée d’au moins 35 min. pour 
tout binôme de « reconnaissance 
d’attaque » engagé 25 minutes 

• Remise en condition du 
personnel : 
ARI et casque déposés, veste 
enlevée, surpantalon baissé 
sur les bottes, réhydratation et 
alimentation 

• Remise en condition du 
matériel : 
ARI reconditionné avec une 
bouteille pleine

25'35'

Dans tous les cas, après un passage en zone de 
remise en condition, un sapeur-pompier ne peut être 

engagé qu’une seconde et dernière fois dans une mission 
de reconnaissance sous ARI.

• En plus du binôme de sécurité, le 
responsable du point d’accès ne peut superviser 

simultanément la reconnaissance que de 4 binômes 
maximum engagés pour des « reconnaissances d’attaque  

ou « périphériques » 

• Un seul binôme de sécurité	 est	 suffisant	 pour	 un
 même point d’accès à partir duquel sont engagées des 

« reconnaissances d’attaque » et des « reconnaissances 
périphériques » 

  
• Un binôme de sécurité engagé en secours d’une équipe 

partie en « reconnaissances d’attaque ou périphérique 
» s’engagera conformément aux « reconnaissances d’attaque » 

• Un binôme de sécurité engagé en secours d’une équipe 
partie en « reconnaissance périphérique » s’engagera 
conformément aux « reconnaissances périphériques »

• Si au bout de 25 min. le binôme 
de « reconnaissance d’attaque»  
n’est pas de retour, le responsable du 
point d’accès engage le binôme de 
sécurité sur une nouvelle ligne de vie 
(exceptionnellement sur une commande) 
en suivant la ligne guide du binôme à 
secourir 

• Si au bout de 30 min. le binôme de 
« reconnaissance périphérique » n’est 
pas de retour, le responsable du point 
d’accès engage le binôme de sécurité

Au point d'accès (suite)

! 

! 
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Cependant, des gestes simples peuvent être aussi employés :

Tout va bien !

Je suis 
essouflé !

Ca ne va pas 
normalement !

Nous descendons !

Nous 
remontons !

Moi !

Toi !

Stop !

Communications lors des 
reconnaissances

Compte tenu de l’éloignement entre COS et les équipes 
envoyées en reconnaissances, il est indispensable de définir 
au préalable tant les règles de transmission des compte-
rendus que la communication au sein du binôme.

À cet effet lors des reconnaissances les communications doivent 
scrupuleusement s’inscrire dans les cadres suivants :

• communication au sein du binôme 

• communication de l’équipe de reconnaissance vers le point   
d’accès 

• communication du point d’accès vers l’équipe de    
 reconnaissance

Au sein du binôme

Compte tenu des conditions stressantes dans la phase de 
reconnaissance en général, et dans les « reconnaissances d’attaque » en 
particulier, la communication verbale et le contact physique devront 
être toujours recherchés au sein du binôme.

Le chef d’agrès doit toujours avoir une liaison physique (vue, voix et / ou technique radio), notamment en infrastructure 
où	les	transmissions	sont	difficiles:	c’est	l’application	du	concept	«le	commandement	en	arrière	est	garant	du	maintien	de	

la liaison». Il convient donc de s’assurer que le binôme sous ARI dispose en permanence d’un moyen de communication en 
liaison avec son chef d’agrès.

! 
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La découverte d’une victime lors d’une 
reconnaissance ne doit pas faire l’objet 

d’un code d’alerte. Seule l’atteinte de l’intégrité 
physique	 de	 l’un	 des	 sapeurs-pompiers	 justifie	 le	
déclenchement d’un code d’alerte (ICS).

De l'équipe de reconnaissance vers le point d'accès

L’utilisation de l’ARI limitant les possibilités de communication 
entre l’équipe de reconnaissance et le point d’accès, il convient de 
respecter scrupuleusement les codes de compte-rendu et d’alerte 
suivants :

Foyer découvert !

La ligne guide est fixée près du foyer !

Nous remontons !

Victime découverte !

Nous sommes en danger !
Déclenchement 
de l'alarme de 

l'ICS

Cette règle absolue en « reconnaissance d’attaque » ou                       
en « reconnaissance périphérique » n’est pas appliquée lors de 
« reconnaissance à vue »	où	 le	COS	conserve	toute	 latitude	pour	
doter	l’équipe	d’une	radio	trafiquant	sur	un	canal	tactique.

! 

Conduite à tenir pour un sapeur-pompier 
lors de la défaillance de son binôme.

• prendre contact avec le SP défaillant

• vérifier	 la	pression	d’air	restante.	Si	absence	:	 le	
raccorder à sa prise auxilliaire

• passer un compte-rendu radio (au préalable, 
arrêter l’alarme de l’ICS qui se serait déclenché) :

 -  «Urgent - Urgent - Urgent
 - chef du point d’accès je vous rend-compte :
	 	 -	identification	du	binôme
  - localisation
  - besoins éventuels
  - problèmes rencontrés

 - est-ce reçu ?»

• déclencher les ICS 

• remonter ou attendre l’équipe de sécurité

C’
es

t bon à savoir!

Les différentes techniques de sauvetage d’un 
SP lors de reconnaissances d’attaque ou 
périphériques sont décrites dans le BSP 200.14 
(Sauvetages et mises en sécurité).
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Du point d'accès vers les équipes de reconnaissance

En cours d’intervention, si la situation évolue défavorablement 
exposant les équipes engagées à un nouveau danger ou à un 
sur-accident,	 le	 COS	 doit ordonner le repli de tous les binômes 
directement menacés par la transmission du « signal d’alerte ».

Au 
retentissement du 

« signal d’alerte », 
l’ensemble du 

personnel se 
désengage et 

se rassemble 
dans une zone 

hors de danger, 
aux ordres 

des chefs d'agrès, 
eux-mêmes 

aux ordres 
des chefs 

de secteur.
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Afin de limiter les risques de dommages corporels sur 
intervention, le sapeur-pompier doit procéder, avant tout 
engagement en binôme, à un contrôle croisé des EPI. 

Ce	contrôle	visuel	permet	au	chef	d’équipe	de	vérifier	 l’état,	 la	
mise en place et le bon positionnement des EPI de son servant et 
vice-versa.

Contrôle croisé des EPI

Règles de sécurité Application

Le port de la tenue d'intervention impose l’absence  
de la veste ou du pull SPF1 sous la tenue de feu et 

d'effets non règlementaires.

Le casque et 
la cagoule

Le casque doit être 
ajusté, la jugulaire 

sanglée y compris avec le 
port du masque d’ARI

Le contrôle croisé des EPI porte sur les points suivants :

C’
es

t bon à savoir!

La cagoule de 
protection doit 

être portée 
obligatoirement avec 

la tenue de feu. 
Elle est revêtue avant 

d’enfiler la veste 
d’intervention et coiffée 
impérativement, avant 

de mettre le casque, au départ des 
secours

Aucun objet divers ne doit se 
trouver dans les poches du 
sur-pantalon (briquet, portable, 
cigarettes...) 

Le casque et la cagoule

Le masque de l’ARI 

L’ARI
 
Les gants

La tenue textile

Les contrôles divers

Le contrôle de la tenue textile 
permet de s’assurer de :

La tenue textile

La fermeture complète 
de la tenue, notamment 
au niveau du cou

Les sous-vêtements d'intervention sont obligatoires 
lors du port de la tenue textile.

C’
es

t bon à savoir!
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La pression de l’ARI doit être au minimum de 280 
bars pour un engagement initial et de 200 bars 
pour un engagement ultérieur

Afin	 de	 minimiser	 les	 contacts	
entre la peau du sapeur-pompier 
et ses EPI, et de conserver dans 
le même temps une couche 
d’air minimum destinée à le 
protéger, la répartition du 
poids de l’ARI sur le dos du 
porteur se fera principalement 
et prioritairement par le serrage de la ceinture ventrale puis 
accessoirement par celui des bretelles

Les crochets du masque doivent 
être correctement positionnés 
dans les gorges du casque

L'ARI

Les flexibles doivent se 
trouver hors des sangles 

des boucles d'attente

Divers

Les contrôles divers portent entre 
autres sur :

la présence de la 
liaison personnelle la présence de 

la ligne guide

la vérification 
de l’allumage 

et du niveau de 
charge de l’ICS

la présence et le 
fonctionnement 

d’un moyen 
d’éclairage

Les gants

Les gants doivent recouvrir 
les manches de la veste 
d'intervention jusqu'à la bande 
réflechissante

Dans la mesure du possible 
les gants doivent être secs 
avant un engagement

Point particulier :
Un sapeur-pompier 
équipé d’un masque 
d’ARI 
« type araignée » 
doit obligatoirement 
s’équiper de son 
masque en dehors de 
toute zone dangereuse 

compte tenu de l’obligation de retrait 
du casque qui le rendrait alors 
vulnérable

À la fin du contrôle des EPI, l'équipe est « ARI en position d'attente » : SAD 
encliquetée, masque non coiffé, bouteille ouverte, en mesure de s'engager 
immédiatement ou sur ordre 
L'engagement doit se faire robinet de la bouteille ouvert au maximum

Le port du masque de 
l’ARI ne doit laisser aucune 
surface de peau apparente 

Le masque 
de l'ARI

La SAD doit être correctement 
encliqueté
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Mesures de sécurité

Types de reconnaissance

Attaque Périphérique À vue

TGR        

Ligne de vie      

Liaison personnelle     

Durée maximale d'engagement   

Récupération

ARI coiffé

Moyen hydraulique de 500 l/min.

Binôme de sécurité

Pression d'ARI minimale avant un engagement initial

Pression d'ARI minimale avant un engagement ultérieur

Pression d'ARI à ne pas dépasser en reconnaissance

Dotation d'un moyen radio

Communication au sein du binôme

Communication du binôme vers le point d'accès

Communication du point d'accès vers le binôme

OUI(1)

OUI(2)

OUI(2)

25 min.

35 min.

OUI

OUI(1)

OUI(1)

280 bars

200 bars

90 bars

éventuellement

OUI

sur ordre

OUI

30 min.

Non imposée

OUI

NON

OUI

280 bars

200 bars

90 bars

éventuellement

aux gestes et/ou à la voix

corne d'appel / radio + ligne guide

Radio / Signal d'alerte

OUI

NON

NON

illimitée

Non imposée

NON

NON

NON

280 bars

sans objet

sans objet

éventuellement

à la voix

radio si possible

radio si possible

ICS / radio + ligne guide

(1) Sauf en cas de sauvetage.
(2) En	cas	de	sauvetage	sur	ordre	du	chef	d'agrès	ou	du	COS.
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Conformément au BSP 200.13, le personnel s’équipe du 

matériel de base à emporter pour feu.

Matériels

En présence de fumées 
denses et opaques, ou lors de 
reconnaissances longues et 
difficiles,	l’utilisation	de la caméra 
thermique est privilégiée.

La ligne guide
D’une longueur de 50 m, « la ligne guide » est équipée de 

plusieurs groupes d’olives luminescentes, disposés sur toute 
sa longueur. Elles permettent de donner un repère de direction.

Pour l’utilisation de la ligne guide :

1 olive = 1 point d’accès = en direction de la sortie.
3 olives = triangle du feu = en direction du sinistre.

M

émote
ch

nique!

La phase de « reconnaissances	»	de	la	MGO	s’organise	autour	des	
principaux matériels suivants :

• l'ARI (cf.BSP 200.19) 

• la cagoule d'évacuation 

• la ligne guide 

• la liaison personnelle 

• le tableau de gestion des reconnaissances

Chaque groupe se compose de 4 olives séparées en 2 modules :
Le 1er module constitué d’une olive indique la direction du point 
d’accès. Le 2nd constitué de 3 olives indique la direction du sinistre.

+ = Ligne de 
vie

Liaison personnelleLigne guide

Conditionnée dans une housse, 
la ligne guide est emportée par le 
servant chargé de la dérouler. 

Elle ne doit pas être utilisée pour 
la réalisation d’établissements par 
l’extérieur. 

Seule la commande en sac est 
utilisée pour ce type de manœuvre.

La mise en œuvre de 
la cagoule entraîne une 

diminution de l'autonomie.

C’
es

t bon à savoir!

La cagoule 
d'évacuation

La cagoule d'évacuation est uniquement 
destinée à des fins de sauvetage.

Conditionnée dans une housse, elle 
est reliée au dossard du sauveteur 
par	un	flexible	de	1,5	m	et	permet	de	
délivrer un débit de 50 l/min.
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Débuter en accrochant au fond du sac de 
transport le mousqueton situé à l'extrémité 

de la ligne guide côté 3 olives.

C’
es

t bon à savoir!
Rouler la ligne guide
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Liaison personnelle 
du servant

La liaison personnelle

La « liaison personnelle » est constituée d’une sangle de 
1.25 m de long, non extensible, et de 2 mousquetons fixés 
chacun à une extrémité. 

Une fois accrochée aux dossards des 2 ARI, elle permet, en outre, 
aux 2 sapeurs-pompiers composant un binôme de rester en contact 
permanent.

Liaison personnelle 
du chef

Ligne guide = 50 m

+ = Ligne 
de vie

Liaison personnelleLigne guide

Le tableau de gestion des 
reconnaissances (TGR)

En dotation dans chaque engin-pompe, le Tableau de 
Gestion des Reconnaissances (TGR) fait partie des matériels 
de base à emporter sur feu conformément au BSP 200.13.

Il est systématiquement renseigné pour toute intervention 
nécessitant l’engagement de binômes en reconnaissance.

Si	les	flammes	sont	visibles	ou	si	le	foyer	est	localisé	dès	l’arrivée	
des secours, la phase d’attaque est menée d’emblée. Dans ce cas 
le TGR utilisé uniquement comme support pour les plaquettes 
patronymiques ne sera pas systématiquement renseigné. 

Le binôme d’attaque s’engagera dès la réalisation de 
l’établissement d’attaque conformément au § « Le devoir du binôme 
d'attaque », du BSP 200.15.

Il est amené au niveau du premier point d’accès, puis le cas 
échéant,	sur	ordre	du	COS,	vers	un	autre	point	d’accès	désigné.

Généralités
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Le tableau de gestion des reconnaissances est articulé en 
2 parties :

L'entête

Elle décrit l'environnement opérationnel.

Elle est composée :

• du numéro du point d’accès :

Il	 est	 défini	 par	 le	 commandant	
des opérations de secours. 

Il correspond de préférence à 
l’ordre d’activation successif des 
points d’accès sur le secteur. 

(Exemple :  

- 11 pour le 1er point d’accès du 
secteur 1  

- 12 pour le 2e point d’accès du 
secteur 1  

- 22 pour le 2e point d’accès du 
secteur 2 

- etc.)

• du nom du chef de secteur :
Il est désigné par le commandant des 
 opérations de secours
Il peut avoir sous sa responsabilité jusqu’à 3
 points d’accès maximum

• du nom du responsable du 
point d'accès :

C'est au minimum un caporal-chef 
titulaire du CT1 SP

• de la fréquence radio à utiliser :
La fréquence radio à utiliser sur le secteur 

dont	 dépend	 le	 point	 d’accès	 est	 définie	 par	 le	
commandant des opérations de secours (canaux 
tactiques)

Description du TGR

SECURITE
SECURITE

POINT D’ACCES N°  CHEF Pt. D’ACCES  CHEF DE SECTEURRADIO

CS / Engins
Pression

entrée
(bouteille pleine)

Heure
d’entrée

Heure prévue
de sortie

Heure réelle
de sortie MISSIONS

 Engagement INIT ARI 250 bars minimum

RA RP RV

RA RP RV

RA RP RV

RA RP RV

SÉCURITÉ

 1re RA
25’

Récupération

35’
 2e RA

25’
 1re RP

40’
 2e RP

40’  Engagement ULT ARI 180 bars minimumSECURITLAND
www.securitland.com 30' 30'

280

200

Engagement INIT ARI 280 bars minimum
Engagement ULT ARI 200 bars minimum
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• Afin	 d’éviter	 qu’un	 sapeur-
pompier ne puisse se réengager 
plus de 2 fois, le responsable du 

point d’accès doit :

- entourer sur la plaquette patronymique 
le chiffre 1 à l’issue du 1er compte-rendu de 
reconnaissance 

- retirer la plaquette patronymique du TGR et 
la conserver jusqu’à la fin de l’intervention à l’issue 
du second compte-rendu

La partie 
principale

• Identité des binômes :
La partie gauche du tableau est constituée de   

 8 emplacements destinés à recevoir les   
 plaquettes patronymiques des sapeurs-

 pompiers qui vont s’engager en reconnaissance

Avant de s’engager, chaque intervenant remet  la clef de son  
 ICS munie de sa plaquette patronymique au responsable du  

 point d’accès qui renseigne la colonne « CS / ENGINS »

• Durée d'engagement :
Lorsqu’un binôme s’engage, le responsable du   

 point d’accès inscrit pour chaque sapeur-  
 pompier la pression de la bouteille d’air de  
 l’ARI 

En se reportant à l’horloge de référence du tableau, il inscrit   
 ensuite l’heure d’entrée et l’heure prévisible de sortie : 

 - 25 minutes pour une « reconnaissance d’attaque »
 - 30 minutes pour une « reconnaissance périphérique » 
     - sans objet pour une   

       « reconnaissance à vue »

• Mission :

Le responsable du point 
d’accès	 fixe	 une	 mission	 au	
binôme avant de l’engager

Le chef d’équipe réalise au 
dos du tableau le schéma de 
l’itinéraire emprunté

SECURITE
SECURITE

POINT D’ACCES N°  CHEF Pt. D’ACCES  CHEF DE SECTEURRADIO

CS / Engins
Pression

entrée
(bouteille pleine)

Heure
d’entrée

Heure prévue
de sortie

Heure réelle
de sortie MISSIONS

 Engagement INIT ARI 250 bars minimum

RA RP RV

RA RP RV

RA RP RV

RA RP RV

SÉCURITÉ

 1re RA
25’

Récupération

35’
 2e RA

25’
 1re RP

40’
 2e RP

40’  Engagement ULT ARI 180 bars minimumSECURITLAND
www.securitland.com

Accessoires
• Les tableaux peuvent s’accrocher les 

uns	aux	autres	afin	de	constituer	une	série	
de plusieurs TGR pour suivre l’engagement 
successif d’un nombre important de binômes 
au niveau d’un même point d’accès

• Types de reconnaissances 
engagées :

Le responsable du point d’accès coche 
le type de reconnaissance commandé à 
l’équipe :

- RA pour une « Reconnaissance 
d’Attaque » 

- RP pour une « Reconnaissance 
Périphérique » 

- RV pour une « Reconnaissance à 
Vue »

08 : 30

30' 30' Engagement ULT ARI 200 bars minimum
Engagement INIT ARI 280 bars minimum

• Règles de sécurité :

Elles sont signalées par un fond coloré en  :

 rouge pour les « reconnaissances d’attaque », les horaires prévisibles 
de sortie,  le binôme de sécurité 

 orange pour les « reconnaissances périphériques » 

 verte pour les « reconnaissances à vue »



35

SECURITE
SECURITE

POINT D’ACCES N°  CHEF Pt. D’ACCES  CHEF DE SECTEURRADIO

CS / Engins
Pression

entrée
(bouteille pleine)

Heure
d’entrée

Heure prévue
de sortie

Heure réelle
de sortie MISSIONS

 Engagement INIT ARI 250 bars minimum

RA RP RV

RA RP RV

RA RP RV

RA RP RV

SÉCURITÉ

 1re RA
25’

Récupération

35’
 2e RA

25’
 1re RP

40’
 2e RP

40’  Engagement ULT ARI 180 bars minimumSECURITLAND
www.securitland.com

Phase 1 : Engagement du 1er engin-pompe

Reconnaissance d'attaque : 1re équipe

Binôme de sécurité = 2e équipe

SEVIGNE            1
45565   /          2

JACQUINOT         1
56589             2

MERLIN P.          1
58968   /          2

DEGABRIEL M.         1
91589   //          2

Localiser le foyer

MALF

MALF

280

280

08 : 30

08 : 30

08 : 55

08 : 55

X

G 32 1 SGT BERNIER C.

CRET

CRET

280

280

08 : 30

1re 

équipe

2e 

équipe

30' 30'
280

200

Engagement INIT ARI 280 bars minimum

Engagement ULT ARI 200 bars minimum Ta
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SECURITE
SECURITE

POINT D’ACCES N°  CHEF Pt. D’ACCES  CHEF DE SECTEURRADIO

CS / Engins
Pression

entrée
(bouteille pleine)

Heure
d’entrée

Heure prévue
de sortie

Heure réelle
de sortie MISSIONS

 Engagement INIT ARI 250 bars minimum

RA RP RV

RA RP RV

RA RP RV

RA RP RV

SÉCURITÉ

 1re RA
25’

Récupération

35’
 2e RA

25’
 1re RP

40’
 2e RP

40’  Engagement ULT ARI 180 bars minimumSECURITLAND
www.securitland.com

Phase 2 : Engagement du 2e engin-pompe

Reconnaissance périphérique : 1re équipe
Reconnaissance à vue ou AD chef de garde : 2e équipe

SEVIGNE            1
45565   /          2

JACQUINOT          1
56589             2

MERLIN P.          1
58968   /          2

DEGABRIEL M.         1
91589   //          2

Localiser le foyer

MALF

MALF

280

280

08 : 30

08 : 30

08 : 55

08 : 55

X

T 1 1 SGT BERNIER C.

MALF

MALF

280

280

GILLES M.          1
75458   /          2

LEVASSEUR S.         1
64237   ///          2 CRET

CRET

280

280

08 : 38

08 : 38

09 : 08

09 : 08

X

Reconnaissances N-1

08 : 38

CHALMANDIER          1
75458   /          2

CLERBOUT           1
75458   /          2 CRET

CRET

30' 30'
280

200

Engagement INIT ARI 280 bars minimum

Engagement ULT ARI 200 bars minimum
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SECURITE
SECURITE

POINT D’ACCES N°  CHEF Pt. D’ACCES  CHEF DE SECTEURRADIO

CS / Engins
Pression

entrée
(bouteille pleine)

Heure
d’entrée

Heure prévue
de sortie

Heure réelle
de sortie MISSIONS

 Engagement INIT ARI 250 bars minimum

RA RP RV

RA RP RV

RA RP RV

RA RP RV

SÉCURITÉ

 1re RA
25’

Récupération

35’
 2e RA

25’
 1re RP

40’
 2e RP

40’  Engagement ULT ARI 180 bars minimumSECURITLAND
www.securitland.com

Phase 3 : 
Engagement du binôme de sécurité

Le binôme de sécurité est	engagé	au	profit	de	l'équipe	
partie en « Reconnaissance d'attaque »

Un nouveau binôme de sécurité est créé en 
remplacement du premier

CAPOEN .R                     1
45565   /                       2

DANNEMARD L.            1
67740   ///                        2

CHEVALLIER D.            1
81396  /                             2

FLYE . J    1
46006   /                        2

Localiser le foyer

MALF

MALF

280

280

08 : 30

08 : 30

MEOT J.                  1
64237   ///                       2

LIENARD T.                    1
75458   /                       2

08 : 55

08 : 55

X

T 1 11 SGT BERNIER C.

GANDOUIN .J-N            1
48562   ///    2

HUYGUES .A                   1
74236   //    2

MALF

MALF

280

280

CRET

CRET

280

280

08 : 38

08 : 38

09 : 08

09 : 08

X

Reconnaissances N-1

CRET

CRET

280

280

08 : 52

08 : 52

Sans 
objet

Sans 
objet

X

SECURITE
SECURITE

POINT D’ACCES N°  CHEF Pt. D’ACCES  CHEF DE SECTEURRADIO

CS / Engins
Pression

entrée
(bouteille pleine)

Heure
d’entrée

Heure prévue
de sortie

Heure réelle
de sortie MISSIONS

 Engagement INIT ARI 250 bars minimum

RA RP RV

RA RP RV

RA RP RV

RA RP RV

SÉCURITÉ

 1re RA
25’

Récupération

35’
 2e RA

25’
 1re RP

40’
 2e RP

40’  Engagement ULT ARI 180 bars minimumSECURITLAND
www.securitland.com

BERNIER C.                     1
56589                                  2

T 1 11 SGT BERNIER C.

MALF

CRET

280

280

Rechercher un 2è accès

08 : 56

08 : 56

09 : 21

09 : 21

08 : 56

08 : 56

X

ADJ PLUS G.

SCH PERRON M.

DELAMOTTE                  1
48212                                  2

Chef d'agrès 
du 2e ou 3e EP

30' 30'
280

200Engagement ULT ARI 200 bars minimum

Engagement INIT ARI 280 bars minimum Ta
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s Phase 4 : 
Retour du binôme de sécurité et de l'équipe partie 

en « Reconnaissance d'attaque »

L'équipe partie en « reconnaissance d'attaque » 
rejoint la zone de remise en condition pour 35 min.

L'équipe partie en « reconnaissance d'attaque »  
rend compte et fait un croquis sommaire au dos du TGR.

L'équipe de sécurité partie en secours rejoint la zone de 
remise en condition pour 35 min. SECURITE

SECURITE

POINT D’ACCES N°  CHEF Pt. D’ACCES  CHEF DE SECTEURRADIO

CS / Engins
Pression

entrée
(bouteille pleine)

Heure
d’entrée

Heure prévue
de sortie

Heure réelle
de sortie MISSIONS

 Engagement INIT ARI 250 bars minimum

RA RP RV

RA RP RV

RA RP RV

RA RP RV

SÉCURITÉ

 1re RA
25’

Récupération

35’
 2e RA

25’
 1re RP

40’
 2e RP

40’  Engagement ULT ARI 180 bars minimumSECURITLAND
www.securitland.com

Localiser le foyer

MALF

MALF

280

280

08 : 30

08 : 30

LEVASSEUR S.               1
64237   ///                       2

GILLES M.                      1
75458   /                       2

08 : 55

08 : 55

X

T 1 11 SGT BERNIER C.

CHALMANDRIER F.     1
48562   ///    2

CLERBOUT O.                1
74236   /    2

MALF

MALF

280

280

CRET

CRET

280

280

08 : 38

08 : 38

09 : 08

09 : 08

X

Reconnaissances N-1

CRET

CRET

280

280

08 : 52

08 : 52

Sans 
objet

Sans 
objet

X

SECURITE
SECURITE

POINT D’ACCES N°  CHEF Pt. D’ACCES  CHEF DE SECTEURRADIO

CS / Engins
Pression

entrée
(bouteille pleine)

Heure
d’entrée

Heure prévue
de sortie

Heure réelle
de sortie MISSIONS

 Engagement INIT ARI 250 bars minimum

RA RP RV

RA RP RV

RA RP RV

RA RP RV

SÉCURITÉ

 1re RA
25’

Récupération

35’
 2e RA

25’
 1re RP

40’
 2e RP

40’  Engagement ULT ARI 180 bars minimumSECURITLAND
www.securitland.com

DELAMOTTE                  1
48812                        2

BERNIER C.                     1
56589                                  2

T 1 11 SGT BERNIER C.

MALF

CRET

280

280

Rechercher un 2è accès

08 : 56

08 : 56

09 : 21

09 : 21

CPL DEGABRIEL M.

1CL MERLIN P.

CPL JACQUINOT B.

1CL SEVIGNE P.

09 : 10

09 : 10

09 : 10

09 : 10

X

09 : 10

09 : 10 ADJ PLUS G.

ADJ PLUS G.

30' 30'
280

200

Engagement INIT ARI 280 bars minimum

Engagement ULT ARI 200 bars minimum
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Phase 5 : 
Retour de l'équipe partie en 

«reconnaissance périphérique » 

L'équipe partie en « reconnaissance périphérique » rend 
compte et fait un croquis sommaire au dos du TGR.

SECURITE
SECURITE

POINT D’ACCES N°  CHEF Pt. D’ACCES  CHEF DE SECTEURRADIO

CS / Engins
Pression

entrée
(bouteille pleine)

Heure
d’entrée

Heure prévue
de sortie

Heure réelle
de sortie MISSIONS

 Engagement INIT ARI 250 bars minimum

RA RP RV

RA RP RV

RA RP RV

RA RP RV

SÉCURITÉ

 1re RA
25’

Récupération

35’
 2e RA

25’
 1re RP

40’
 2e RP

40’  Engagement ULT ARI 180 bars minimumSECURITLAND
www.securitland.com

Localiser le foyer

MALF

MALF

280

280

08 : 30

08 : 30

LEVASSEUR S.               1
64237   ///                       2

GILLES M.                      1
75458   /                       2

08 : 55

08 : 55

X

T 1 11 SGT BERNIER C.

CHALMANDRIER F.     1
48562   ///    2

CLERBOUT O.                1
74236   /    2

MALF

MALF

280

280

CRET

CRET

280

280

08 : 38

08 : 38

09 : 08

09 : 08

X

Reconnaissances N-1

CRET

CRET

280

280

08 : 52

08 : 52

Sans 
objet

Sans 
objet

X

SECURITE
SECURITE

POINT D’ACCES N°  CHEF Pt. D’ACCES  CHEF DE SECTEURRADIO

CS / Engins
Pression

entrée
(bouteille pleine)

Heure
d’entrée

Heure prévue
de sortie

Heure réelle
de sortie MISSIONS

 Engagement INIT ARI 250 bars minimum

RA RP RV

RA RP RV

RA RP RV

RA RP RV

SÉCURITÉ

 1re RA
25’

Récupération

35’
 2e RA

25’
 1re RP

40’
 2e RP

40’  Engagement ULT ARI 180 bars minimumSECURITLAND
www.securitland.com

DELAMOTTE                  1
48812                           2

BERNIER C.                     1
56589                                  2

T 1 11 SGT BERNIER C.

MALF

CRET

280

280

Rechercher un 2è accès

08 : 56

08 : 56

09 : 21

09 : 21

CPL DEGABRIEL M.

1CL MERLIN P.

CPL JACQUINOT B.

1CL SEVIGNE P.

09 : 10

09 : 10

09 : 10

09 : 10

X

09 : 05

09 : 05

09 : 10

09 : 10
ADJ PLUS G.

ADJ PLUS G.

30' 30'
280

200

Engagement INIT ARI 280 bars minimum

Engagement ULT ARI 200 bars minimum Ta
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s Phase 6 : 
Rengagement de l'équipe partie en 
« reconnaissance périphérique » 

L'équipe partie en « reconnaissance 
périphérique»compte-rendu fait et ARI reconditionné, 

est rengagée sans récupération sur une nouvelle mission.

SECURITE
SECURITE

POINT D’ACCES N°  CHEF Pt. D’ACCES  CHEF DE SECTEURRADIO

CS / Engins
Pression

entrée
(bouteille pleine)

Heure
d’entrée

Heure prévue
de sortie

Heure réelle
de sortie MISSIONS

 Engagement INIT ARI 250 bars minimum

RA RP RV

RA RP RV

RA RP RV

RA RP RV

SÉCURITÉ

 1re RA
25’

Récupération

35’
 2e RA

25’
 1re RP

40’
 2e RP

40’  Engagement ULT ARI 180 bars minimumSECURITLAND
www.securitland.com

Localiser le foyer

MALF

MALF

280

280

08 : 30

08 : 30

08 : 55

08 : 55

X

T 1 11 SGT BERNIER C.

CHALMANDRIER F.     1
48562   ///    2

CLERBOUT O.                1
74236   /    2

MALF

MALF

280

280

CRET

CRET

09 : 25

09 : 25

10 : 05

10 : 05

X

Reconnaissances 
N -1

CRET

CRET

280

280

08 : 52

08 : 52

Sans 
objet

Sans 
objet

X

SECURITE
SECURITE

POINT D’ACCES N°  CHEF Pt. D’ACCES  CHEF DE SECTEURRADIO

CS / Engins
Pression

entrée
(bouteille pleine)

Heure
d’entrée

Heure prévue
de sortie

Heure réelle
de sortie MISSIONS

 Engagement INIT ARI 250 bars minimum

RA RP RV

RA RP RV

RA RP RV

RA RP RV

SÉCURITÉ

 1re RA
25’

Récupération

35’
 2e RA

25’
 1re RP

40’
 2e RP

40’  Engagement ULT ARI 180 bars minimumSECURITLAND
www.securitland.com

DELAMOTTE                  1
48812                        2

BERNIER C.                     1
56589                                  2

T 1 11 SGT BERNIER C.

MALF

CRET

280

280

Rechercher un 2è accès

08 : 56

08 : 56

09 : 21

09 : 21

CPL DEGABRIEL M.

1CL MERLIN P.

CPL JACQUINOT B.

1CL SEVIGNE P.

09 : 10

09 : 10

09 : 10

09 : 10

X

09 : 25

09 : 25

LEVASSEUR S.               1
64237   ///                       2

GILLES M.                      1
75458   /                       2

CCH LEVASSEUR S.

1CL GILLES M.

CRET

CRET

280

280

280

280

08 : 38

08 : 38

09 : 08

09 : 08

09 : 05

09 : 05

X

Reconnaissances 
N+2 et N+3

09 : 25

09 : 25

09: 55

09: 55

ADJ PLUS G.

ADJ PLUS G.

30'30'
280

200

Engagement INIT ARI 280 bars minimum

Engagement ULT ARI 200 bars minimum
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Intervention de longue durée

SECURITE
SECURITE

POINT D’ACCES N°  CHEF Pt. D’ACCES  CHEF DE SECTEURRADIO

CS / Engins
Pression

entrée
(bouteille pleine)

Heure
d’entrée

Heure prévue
de sortie

Heure réelle
de sortie MISSIONS

 Engagement INIT ARI 250 bars minimum

RA RP RV

RA RP RV

RA RP RV

RA RP RV

SÉCURITÉ

 1re RA
25’

Récupération

35’
 2e RA

25’
 1re RP

40’
 2e RP

40’  Engagement ULT ARI 180 bars minimumSECURITLAND
www.securitland.com

SECURITE
SECURITE

POINT D’ACCES N°  CHEF Pt. D’ACCES  CHEF DE SECTEURRADIO

CS / Engins
Pression

entrée
(bouteille pleine)

Heure
d’entrée

Heure prévue
de sortie

Heure réelle
de sortie MISSIONS

 Engagement INIT ARI 250 bars minimum

RA RP RV

RA RP RV

RA RP RV

RA RP RV

SÉCURITÉ

 1re RA
25’

Récupération

35’
 2e RA

25’
 1re RP

40’
 2e RP

40’  Engagement ULT ARI 180 bars minimumSECURITLAND
www.securitland.com

Localiser le foyer

MALF

MALF

280

280

08 : 30

08 : 30

08 : 55

08 : 55

X

T 1 11 SGT BERNIER C.

CHALMANDRIER F.     1
48562   ///    2

CLERBOUT O.                1
74236   /    2

MALF

MALF

280

280

CRET

CRET

09 : 25

09 : 25

10 : 05

10 : 05

X

Reconnaissances 
N -1

CRET

CRET

280

280

08 : 52

08 : 52

Sans 
objet

Sans 
objet

X

T 1 11 SGT BERNIER C. ADJ PLUS G.

Rechercher un 2è accès

08 : 56

08 : 56

09 : 21

09 : 21

CPL DEGABRIEL M.

1CL MERLIN P.

CPL JACQUINOT B.

1CL SEVIGNE P.

09 : 10

09 : 10

09 : 10

09 : 10

X

09 : 45

09 : 45

LEVASSEUR S.               1
64237   ///                       2

GILLES M.                      1
75458   /                       2

CCH LEVASSEUR S.

1CL GILLES M.

CRET

CRET

280

280

280

280

08 : 38

08 : 38

09 : 08

09 : 08

09 : 05

09 : 05

X

Reconnaissances 
N+2 et N+3

09 : 25

09 : 25

09:55

09: 55

GREMILLOT.                  1
35478   /                        2

LANNERET Y                  1
46253                                  2

CANTAREL D.                 1
78452   /                        2

CHEVALLIER  A.            1
76234       //                         2 VISG

VISG

280

280

VISG

VISG

280

280

09 : 45

09 : 45

09 : 45

09 : 45

10 : 15

10 : 15

Sans 
objet

Sans 
objet

Reconnaissances 
N+4 et N+5

Reconnaissance du 
bâtiment mitoyen

X

X

REBOUTE F.                    1
58423   /                        2

PAGNIER F.                     1
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s Traçabilité des éléments du TGR reportés sur un support 
papier

SECURITE
SECURITE

POINT D’ACCES N°  CHEF Pt. D’ACCES  CHEF DE SECTEURRADIO

CS / Engins
Pression

entrée
(bouteille pleine)

Heure
d’entrée

Heure prévue
de sortie
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de sortie MISSIONS

 Engagement INIT ARI 250 bars minimum

RA RP RV

RA RP RV

RA RP RV

RA RP RV

SÉCURITÉ

 1re RA
25’

Récupération

35’
 2e RA

25’
 1re RP

40’
 2e RP

40’  Engagement ULT ARI 180 bars minimumSECURITLAND
www.securitland.com

Localiser le foyer

MALF

MALF

280

280

08 : 30

08 : 30

08 : 55

08 : 55

X

T 1 1 SGT PLUS G.

MALF

MALF

280

280

CRET

CRET

280

280

09 : 25

09 : 25

09 : 55

09 : 55

X

Reconnaissances 
N+2 et N+3

ADJ CHEVALLIER A.
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08 : 52
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objet
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objet

X

SECURITE
SECURITE
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CS / Engins
Pression

entrée
(bouteille pleine)

Heure
d’entrée

Heure prévue
de sortie

Heure réelle
de sortie MISSIONS

 Engagement INIT ARI 250 bars minimum

RA RP RV

RA RP RV

RA RP RV

RA RP RV

SÉCURITÉ

 1re RA
25’

Récupération

35’
 2e RA

25’
 1re RP

40’
 2e RP

40’  Engagement ULT ARI 180 bars minimumSECURITLAND
www.securitland.com

T 1 1 SGT PLUS G.

VITR

VITR

280

280

ADJ CHEVALLIER A.

Rechercher un 2è accès

08 : 56

08 : 56

09 : 21

09 : 21

CPL DEGABRIEL M.

1CL MERLIN P.

CPL JACQUINOT B.

1CL SEVINIER P.

09 : 10

09 : 10

09 : 10

09 : 10

X

CRET

CRET
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280

VISG

VISG
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280
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VISG
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280
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09 : 45

09 : 45

09 : 45

09 : 45
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10 : 15

10 : 15

10 : 15

10 : 15
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objet

Sans 
objet

Reconnaissance des 
combles
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N+4 et N+5

Rechercher du batiment 
mitoyen

X

X

X

CCH LEVASSEUR S.

1CL GILLES M.

CCH CHALMANDRIER F.

1CL CLERBOUT O.

CCH BARRAUD A.

1CL DIQUELLOU F.

CCH PAGNIER F.

1CL REBOUTE F.

CPL SIMON JB.

1CL REMY LM.

SCH LANNERET Y.

1CL GREMILLOT .

10 : 10

10 : 10

10 : 12

10 : 12

10 : 30

10 : 30

09: 50

09: 50

10 : 28

10 : 28

10 : 30

10 : 30

30' 30'
280

200

Engagement INIT ARI 280 bars minimum

Engagement ULT ARI 200 bars minimum
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