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1 - PREAMBULE : 

La Marche Générale des Opérations (MGO) n’a pas systématiquement de déroulé chronologique mais est un 
ensemble de phases d’actions contre l’incendie et ses effets, qu’il convient de respecter scrupuleusement. 
 
Le premier chef d’agrès à se présenter sur les lieux d’une intervention prend les fonctions de Commandant 
des Opérations de Secours (C.O.S.). Son rôle est d’examiner rapidement la situation, de faire procéder aux 
sauvetages s’il y a lieu, de demander les moyens supplémentaires qui lui semblent nécessaires et de recueillir 
les renseignements utiles afin de déterminer ses priorités et en déduire ses idées de manœuvre. 
 
Les étapes de la M.G.O. se décomposent de la façon suivante : 

Reconnaissance  
Sauvetage 
Etablissement 
Attaque 
Protection  
Déblai 
Surveillance 

 
Remarque : Pour mener à bien l’intervention, le COS peut être amené à effectuer tout ou partie de ces 
étapes en simultanées ou dans un ordre différent. 

 
2 - LES ETAPES DE LA MARCHE GENERALE DES OPERATIONS : 
 
2.1 - RECONNAISSANCE : 

 
La reconnaissance consiste à explorer les endroits exposés à l’incendie, de manière à faire tout de suite les 
sauvetages, à discerner les matières qui brûlent, à déterminer les points d’attaques et les cheminements à 
suivre pour y parvenir. 

La reconnaissance est une action primordiale et le préambule obligatoire à toute intervention (cf. 
Déroulement type d’une reconnaissance). 
 
MODALITE : 
La reconnaissance peut se prolonger tout au long du déroulement des opérations. On distinguera d’ailleurs : 
 
La reconnaissance initiale : 
C’est l’action entreprise par le chef d’agrès dès son arrivés sur les lieux de l’intervention. Cette 
reconnaissance qui est généralement effectuée par le chef d’agrès accompagné de personnel, peut être 
également confiée en partie à un binôme dès lors que les conditions l’exigent. 
 
Reconnaissance secondaire : 
Il est possible que la reconnaissance se prolonge durant l’intervention en raison de l’étendue ou de 
l’inaccessibilité des parties à reconnaitre. Bien souvent, ce sont les binômes qui se voient confier cette 
mission notamment en raison du matériel spécifique requis (principalement l’ARI)  
 
Reconnaissance finale : 
Cette ultime reconnaissance est effectuée à la fin de l’intervention juste avant que les engins ne regagnent 
leurs centres. Elle a pour objectif de s’assurer que l’intervention est traitée correctement et qu’aucun risque 
ne subsiste. 
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PRECAUTIONS: 
Tous les lieux doivent être méthodiquement explorés. 
Les ouvrants doivent être refermés pour limiter la propagation des fumées et l’apport en air du foyer tant 
que celui-ci n’est pas précisément localisé.  
Les binômes doivent systématiquement rendre compte à leur chef d’agrès surtout en cas de changement de 
secteur, de découverte de victime ou de danger secondaire.  

 
2.2 - SAUVETAGES : 

 
OBJECTIF : 
Le sauvetage est l’opération visant à soustraire d’un péril direct ou imminent, une victime se trouvant dans 
l’incapacité ou l’impossibilité de s’y soustraire d’elle même. 
 
MODALITE : 
Les sauvetages sont la mission première des sapeurs-pompiers. Ceux-ci s’effectuent en priorité dès lors qu’ils 
sont évidents. Le chef d’agrès choisira la technique la plus adaptée pour sa réalisation : utilisation d’agrès, 
manœuvres de sauvetage, dégagements d’urgence…  
 
Nota : La mise en œuvre de lances peut, dans bien des cas, faciliter la réalisation des sauvetages. 
 
PRECAUTIONS : 
S’il est vrai qu’en matière de sauvetage la rapidité d’action prime, attention de  ne pas faire prendre de 
risques inconsidérés aux victimes comme aux sauveteurs. 
 
Nota: Parfois, il se peut que la situation ne nécessite pas de sauvetage, mais simplement une mise en 
sécurité. Celle-ci consiste à déplacer une personne qui pourrait subir les effets du sinistre en l’accompagnant 
ou en la dirigeant vers une zone de sécurité. 

 
2.3 - ETABLISSEMENTS : 

 
OBJECTIF : 
Les établissements de tuyaux sont destinés à alimenter les lances. 

 
MODALITE : 
Ils doivent être exécutés avec rapidité dans le cadre d’une procédure opérationnelle prédéfinie. 
 
PRECAUTIONS : 
Respecter les règles d’établissement de tuyaux. (cf. précautions d’emploi des tuyaux - INC 1) 

 
2.4 - ATTAQUE : 

 
OBJECTIFS : 
L’attaque est la phase d’action destinée à  éteindre le foyer et/ou couper la propagation. 
 
MODALITES : 
Quelle que soit l’attitude retenue (offensive, défensive), il convient au porte-lance d’employer l’ensemble des 
techniques règlementaires nécessaires à la réalisation de sa mission (cf. Phénomènes Thermiques). 
 
PRECAUTIONS : 
Il est important de prendre en compte : 

La stabilité du bâtiment 
Les signes précurseurs d’accidents thermiques 
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2.5 - PROTECTION : 
 
OBJECTIF : 
Elle sert à éviter ou limiter les dégâts que pourraient occasionner, l’eau, le feu et les fumées. 
 
MODALITE : 
Mise en place dès que possible, elle peut être réalisée de différentes manières : 
 

Le bâchage 
L’épuisement  
La canalisation du ruissellement des eaux d’extinction 
Le déplacement de mobilier  
L’étaiement léger 
Le désenfumage 

 
PRECAUTIONS : 
Une attention toute particulière doit être portée aux risques de pollutions indirectes que peuvent causer une 
mauvaise évacuation des gaz de combustion ou un rejet des eaux d’extinction chargées de polluants. 
 
2.6 - DEBLAI : 
 
OBJECTIF : 
Il peut être réalisé à différentes étapes de la MGO. Pendant l’attaque il permet de faciliter l’extinction en 
réalisant la part du feu. Une fois le feu éteint il permet de s’assurer de l’absence de foyers résiduels.  De plus 
il permet  d’alléger les structures potentiellement affaiblies par l’incendie. 

 
MODALITE : 
Le personnel employé au déblai dégage les parties embrasées pour en permettre l’extinction, écarte tout ce 
qui pourrait devenir un aliment pour le feu. 

 
PRECAUTIONS : 
Un soin particulier devra être apporté lors du dégarnissage des éléments suivants : 

Des angles et pieds de murs, 
Des gaines techniques, faux plafonds et VMC 
Des points de contacts avec les boiseries. 

 
Il faut garder à l’esprit  qu’une rupture de plancher demeure possible sous les effets combinés du poids des 
débris, de la masse d’eau utilisée pour l’extinction et de la fragilisation de la structure lors du passage de 
l’incendie. 

 
2.7 - SURVEILLANCE : 
 
OBJECTIF : 
Elle a pour but de s’assurer que tout danger est définitivement écarté. 
 
MODALITE : 
Il s’agit de laisser sur les lieux de l’intervention un dispositif dont l’effectifs vari suivant l’étendu du sinistre et 
le nombre des lances encore utiles. Cependant, pour des raisons évidentes de sécurités, celui-ci ne devra 
jamais descendre en dessous de deux hommes. 
 
 
Les sapeurs pompiers restant sur place doivent disposer au minimum d’un moyen hydraulique et d’une 
liaison radio. 
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3 – REGLES DE SECURITE COLLECTIVES :  
 
Sur intervention, nous devons utiliser tout ce qui est mis à notre disposition pour travailler en sécurité.  
 
 
3.1 – ITINERAIRE DE REPLI ET DE SECOURS : 
 
Dans tous les cas il y a lieu de prévoir un itinéraire de repli et ou de secours à emprunter en cas d’urgence 
tel que : 
 

• Communications existantes (escaliers, couloirs, terrasses, toitures, etc.). 
• Ouvertures (fenêtres, portes, trappes, etc.). 
• Ligne guide mise en place. 
• Ligne guide représentée par l’établissement : dans ce cas, le porte-lance ferme sa lance et le binôme 

suit le tuyau jusqu’à la sortie. 
• Echelle portable ou aérienne accessible par une ouverture (fenêtre, terrasse, etc.) 
• Etc. 

 
3.2 – EVACUATION D’URGENCE : 
 
Afin de pouvoir alerter sans délai, l’ensemble des personnels engagés, d’un danger imminent (risque 
immédiat de survenue d’une explosion, d’un effondrement de la structure, véhicule risquant de pénétrer le 
balisage ou tout autre phénomène nécessitant une évacuation immédiate), il est nécessaire d’adopter un 
signal d’alerte pour l’évacuation urgente d’une structure ou d’une zone d’intervention. Ce signal doit 
être reconnaissable de tous. 
 
Le signal d’alerte d’évacuation : 
 
Le signal se caractérise par le déclenchement simultané et continu pendant au moins 30 secondes de tous les 
avertisseurs sonores dont dispose le sapeur-pompier à l’origine de l’émission du signal et les personnels qui 
le relaient : 
 

• Corne de brume, 
• Avertisseur deux tons, 
• Public adress,  
• Sifflets 
• Etc. 

 
Certains engins du Service départemental d’incendie et de secours des Yvelines sont équipés d’une corne de 
brume.  
Modalités de déclenchement du signal : 
 
Le signal est déclenché sur ordre du COS, d’un chef de secteur, de l’officier sécurité ou d’un personnel 
occupant au minimum l’emploi de chef d’agrès incendie : 
 

1. « Évacuation d’urgence » transmis selon les trois modes suivants : à la voix, par radio ou par un 
coup de sifflet. 

 
2. Tout personnel se trouvant à proximité d’un dispositif sonore tel que définit ci-dessus relaye 

immédiatement ce signal. 
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Conduite à tenir : 
 
Lorsque les personnels sapeurs-pompiers engagés entendent ce signal, ils doivent sans délai se retirer du 
bâtiment et/ou de la zone d’intervention pour rejoindre leur véhicule afin que le chef d’agrès puisse effectuer 
un comptage de ses personnels. A l’issue et dans le respect de la sectorisation en place, chaque chef d’agrès 
rend compte de la situation de son équipage au COS ou au chef de secteur dont il relève, pour lui permettre 
de conduire l’opération (recherche de SP, demande de renfort, réengagement, …). Le bilan total de 
l’évacuation est communiqué au COS. 
 
Le retour ou le réengagement de personnels sur la zone d'opération ne pourra se faire que sur son ordre 
après s'être assuré que la cause ayant entrainé le déclenchement du signal d’alerte évacuation est maitrisée 
et ne menace plus la sécurité des personnels engagés. 
 
Tout recours à ce signal d’alerte évacuation doit être immédiatement signalé à la salle 
opérationnelle gestionnaire de l’intervention. 
 
4 - RETOUR DU FEU :  

Avant de quitter les lieux du sinistre, il convient de faire un inventaire de l’engin sous la responsabilité des 
conducteurs.  
Un état du matériel laissé sur place est établi et remis au chef d’agrès. 
Dès le retour au centre, les engins sont réarmés et le matériel nettoyés et remis en service dans les meilleurs 
délais. 
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