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ASSÈCHEMENT :  opération 
qui consiste à rendre un sol 
dans son état initial en enlevant 
un liquide par un moyen manuel 
ou mécanique.

BALISAGE : ensemble des 
mesures prises pour marquer 
et repérer un itinéraire ou une 
zone.

DÉBLAI : opération qui 
consiste à déplacer les 
décombres et les objets qui 
pourraient cacher des foyers 
pour en achever l’extinction et 
écarter tout risque de reprise de 
feu. Le déblai peut être mené 
conjointement à l’attaque pour 
faciliter l’extinction.

DÉGARNISSAGE : 
opération qui consiste 
à gratter les éléments 
deconstruction, murs, 
poutres et planchers 
pour en retirer la 
couche de résidus 
de combustion 
afin de s’assurer 
de l’extinction au 
cœur du matériau 
et de prévenir une 
reprise de feu.  

ÉPUISEMENT : opération 
qui consiste à évacuer par un 
moyen mécanique une quantité 
importante de liquide répandue 
accidentellement ou pas.

ÉTAIEMENT  :    opération qui 
consiste à soutenir un bâtiment 
ou certains de ses éléments au 
moyen d’étais, pour empêcher 
son effondrement.

FUITE D’EAU  :    écoulement 
anormal d’eau sur une surface 
relativement réduite dans un ou 
plusieurs locaux.

INONDATION : écoulement 
important d’eau envahissant 
plusieurs locaux ou étages, 
suite à une cause naturelle ou 
accidentelle.

Définitions

Assèchement

Déblai
Epuisement

Etaiement

Inondation
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PROTECTION : opération 
qui consiste à limiter le plus 
possible les dégâts occasionnés 
par les eaux d’extinction, la 
chaleur et les fumées lors d’un 
incendie puis à protéger les 
biens d’intempéries extérieures. 
Pour être efficace, la protection 
est mise en œuvre le plus tôt 
possible.

RELÈVE : remplacement 
d’un détachement engagé 
dans l’accomplissement d’une 
mission depuis un certain temps 
par un autre détachement apte 
à poursuivre la même mission.

RONDE : opération 
programmée qui consiste à 
poursuivre par intermittence 
le service de surveillance, à 
chaque fois que le COS le juge 
nécessaire, notamment à l’issue 
de grands feux, d’opérations 
délicates ou en présence de 
lieux complexes et imbriqués. 

SURVEILLANCE : opération 
qui consiste à empêcher tout 
risque de reprise de feu par la 
mise en place d’un détachement 
de sapeurs-pompiers une fois 
le message « feu éteint » 
transmis.

TROUÉE : ouverture pratiquée 
dans un mur ou un plancher 
au cours d’une intervention, 
destinée selon les cas à atteindre 
directement le foyer, à évacuer 
les fumées et les gaz chauds.

D
éfi
n
it
io
n
s

Protection

Trouée Dégarnissage
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Opérations de 
protection

Conformément aux principes de la 
manœuvre et à la marche générale 
des opérations, la protection est 
indissociable de l’attaque qui doit 
être conduite avec le volume d’eau 
strictement nécessaire. 

Destinées à limiter le plus possible les 
dégâts occasionnés par le feu, la chaleur, 
les fumées ou les eaux d’extinction, les 
mesures de protection doivent être prises 
au plus tôt.

Les opérations de protection consistent 
généralement à :

• bâcher et recouvrir les mobiliers 
et objets divers menacés par les 
eaux d’extinction 

• évacuer l’eau répandue sur les 
planchers, les parquets et les 
escaliers 

• assécher les planchers et les boi
series 

• déménager, dans certains cas ex
ceptionnels, le mobilier exposé aux 
effets de l’incendie 

• aérer et ventiler les locaux afin de 
limiter l’accumulation des gaz 
chauds et des fumées 

• étayer sommairement les éléments 
de construction dans certaines 
circonstances exceptionnelles. 

Bâchage

Etaiement 
léger

Assèchement

Ventilation 
naturelle
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Elles comprennent une phase de reconnaissance et une phase 
de manœuvre proprement dite. Variable suivant l’importance des 
locaux et des objets menacés, cette étape de la MGO ne doit pas 
être négligée par le COS.

À cet effet, il doit :

• anticiper son déclenchement par la demande de moyens 
spéciaux1 si la violence du sinistre le laisse présager 

• porter une attention particulière aux pollutions indirectes 
causées par : 
 ● la mauvaise évacuation des gaz de combustion 
 ● le rejet en égout, en cours d’eau ou dans le sol des eaux 
chargées de polluants, produits toxiques ou résidus de 
l’intervention

  1 Demande d'un PEV, BPE, BAP voire d'un CESD.
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Déblai et dégarnissage

Opérations de déblai, dégarnissage et surveillance

Le personnel employé au déblai et/ou au dégarnissage 
dégage les parties embrasées pour qu’on puisse les éteindre, 
écarte tout ce qui pourrait devenir un aliment pour le feu et 
entraîne dans le foyer les parties qui menacent de s’écrouler. 

Il emploie, à cet effet, pelles, pioches, fourches, gaffes, etc. 
L’emploi du DED2 peut faciliter le déblai.

Au cours du déblai et du dégarnissage, il y a lieu d’être 
particulièrement vigilant aux points faibles de la construction 
pouvant propager l’incendie3. 

2 DED : Dispositif d'évacuation du déblai. Mis en oeuvre selon des modalités particulières; 
3 Gaines et conduits, pieds de murs, joints de dilatation, etc.

L’inflammation 
ou l’explosion des 

gaz de combustion 
peut survenir durant le 

déblai, plusieurs heures 
après l’extinction et la 
phase d’attaque. Ce 
phénomène pouvant 
se produire sur un plan 
vertical ou horizontal 
baptisé « smoke 
explosion » est décrit 
dans le BSP 200.18.

! 
L’utilisation d’une lance en jet 

diffusé, dirigée vers l’extérieur 
à travers une baie, peut faciliter 
l’évacuation des fumées, des gaz 
et vapeur accumulés dans un 
volume en le refroidissant par 
effet venturi. Le réglage du jet 
s’effectue à partir du jet bâton 
pour s’ouvrir progressivement en 
jet diffusé d’attaque en s’adaptant 
au format de la baie utilisée sans 
en couvrir totalement la surface. 

Cas particulier des établissements équipés de détecteurs 
ioniques contenant des sources radioactives :

Lors d’un sinistre, les détecteurs ioniques de fumées d’incendie, 
dotés de sources radioactives, doivent être récupérés si leur 
enveloppe de protection a été endommagée par la chaleur. Cette 
mesure vise la protection du personnel contre le risque d’exposition 
aux rayonnements des sources radioactives et contre le risque de 
contamination interne. 

À cet effet, le COS procède à une levée de doute soit directement 
au moyen du MCB1 en dotation dans chaque VLR, soit par 
l’intermédiaire d’un GIC. En cas de présence avérée, il fait procéder 
à leur récupération.  

Conformément au BSP 118.1, le déblai et le 
dégarnissage sont retardés ou limités à leur strict 

nécessaire avant l’arrivée des spécialistes du laboratoire 
central de la Préfecture de police lorsqu’il a été demandé 
par le COS et tout particulièrement à la découverte d’une 
victime décédée.

C’
es

t bon à savoir!
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Surveillance

Rondes

Le service de surveillance est un détachement en personnel 
et en matériel mis en place par le COS sur les lieux d’un 
sinistre après l’extinction.

Il a pour but d’empêcher une reprise de feu 
postérieure au départ du dernier engin ayant 
participé à la phase active de l’extinction. 
Une ou plusieurs lances alimentées soit par 
un engin-pompe ou par une motopompe 
resteront en manœuvre. Elles fonctionnent 
par intermittence et sont déplacées sur les 
ordres du chef de détachement.

La composition, les relèves ainsi que la levée du détachement sont 
organisées conformément aux dispositions fixées par le BSP 118 .1 
(partie 4 titre 2).

À son arrivée sur les lieux, le chef de détachement se présente au 
COS afin de s’informer des consignes particulières (reconnaissance 
des lieux, foyers résiduels à noyer, murs menaçant de s’effondrer, 
produits dangereux).
Il doit conserver une vigilance optimale pour ne pas laisser évoluer 
un feu généralement couvant, et pouvant redémarrer dans des 
conditions favorables.

La phase de surveillance est souvent longue et fastidieuse. Pour 
autant, les risques sont toujours présents. Ainsi la sécurité doit être 
en permanence la priorité du chef de détachement.

Ce dernier s’assure que les personnels soient convenablement équipés 
en respectant les principes généraux de sécurité sur opération.

Il doit tout particulièrement informer le personnel sur les risques liés :
• à la chute de matériau 
• aux cheminements, qui peuvent dans certains cas être longs 

 et complexes 
• à l’effondrement des structures

Le personnel de surveillance doit donc rester en permanence au 
contact direct d’un voisin ou d’un chef. En cas de progression en 
hauteur, le chef de détachement conserve toute latitude pour la 
mise en œuvre du LSPCC.

Le service de surveillance doit, pour conduire sa mission :
• se conformer aux ordres du chef 
• observer les zones brulées 
• écouter tout sifflement ou crépitement suspect  
• détecter toute signature de chaleur à l’aide de la caméra 

thermique 
• porter une attention particulière aux matériaux isolants qui 

peuvent se consumer pendant de longues périodes, aux 
lueurs et émissions de fumée 

• utiliser les moyens à sa disposition (lances, CTH, etc.)

Même si elle intervient après que le message « feu éteint » soit 
passé, la surveillance reste une phase active de l’intervention. Elle 
peut même s’assimiler à une phase d’attaque sur des grands feux 
(lutte contre des foyers résiduels …)

Afin d’être certain qu’il n’y aura pas de reprise de feu après le départ 
des lieux de l’intervention du dernier engin ayant participé à la phase 
active de l’extinction, le COS peut programmer un service de rondes 
consécutif ou pas à un service de surveillance (avant ou après le 
message intervention terminée).

Lors de sa ronde le chef de garde peut demander le matériel qui lui 
semble nécessaire. 

Il doit notamment :
• s’assurer qu’il ne subsiste plus de points chauds et de 

fumées :

▪ en privilégiant l’emploi des MEA pour accéder aux endroits  
difficiles 

▪ en utilisant la caméra thermique, 
particulièrementindiquédans ce type de mission. Cependant, 
elle ne doit pas se substituer à l’analyse du chef et venir 
plutôt confirmer les observations qu’il a effectué

• reconnaître l’ensemble de la zone sinistré ainsi que sa 
périphérie

L’emploi de la caméra thermique est 
systématique pour le contrôle des points 
chauds lors des phases de dégarnissage, 
de surveillance et de rondes.
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Le DÉBLAI, le DÉGARNISSAGE et la SURVEILLANCE et les 
RONDES sont souvent perçus comme des tâches ingrates, 
elles doivent néanmoins être effectuées avec le plus grand 
soin et la plus grande rigueur.

Durant ces phases, le personnel veille à :

Sécurité et protection du 
personnel

Le port de l’ARI 
est obligatoire tant 

que le contrôle de la 
teneur en monoxyde 
de carbone n’a pas été 
effectué par le COS.

C’
es

t bon à savoir!
Conserver le port des EPI notamment le 
port des lunettes de protection du casque 

Ne jamais s’engager seul 

Éviter de s’exposer au risque de chute de 
matériaux instables ou menaçant ruine en 
privilégiant la progression le long des parois 

La sécurité doit toujours être présente pour les sapeurs-pompiers 
qui effectuent une ronde. Les risques d’effondrement, de chute 
sont toujours présents alors que la vigilance du personnel tend à se 
relâcher.

Le fonctionnement des rondes doit être conforme au BSP 118.1 
(partie 4 titre 2). 

Éviter de se regrouper en tous lieux où une 
surcharge peut provoquer un effondrement: 
sur les toits, les planchers et charpentes 
incendiés, les tas de chiffons, de papiers rongés 
intérieurement par le feu. L’eau d’extinction qui 
n’a pu être évacuée accentue cette surcharge

Se méfier des embûches mineures : sol 
glissant, fils électriques, amas de cendres, 
trappes d’accès aux réserves de sous-sol, fosses,  
éléments flottants masquant des étendues d’eau

Reconnaître et baliser les accès, les 
cheminements et les zones à risque avant la 
mise en place d’un service de surveillance et/
ou de ronde. Une attention toute particulière 
doit être observée lors des relèves de nuit et de 
surcroît en hauteur
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