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Définitions

Sauvetage

Préambule
Conformément aux principes de la manœuvre et à 

la marche générale des opérations, la protection 
des personnes prévaut dans la succession des actions 
commandées par le COS. 

Premières préoccupations du COS, les sauvetages et les 
mises en sécurité restent un souci permanent jusqu'à la fin de 
l’intervention. Ces actions peuvent être menées au cours ou en 

dehors des incendies. 

Evacuation

Les manœuvres de sauvetage 
particulières ou spécifiques réalisées 

par les engins spéciaux ne sont pas 
abordées dans ce document.

C’
es

t bon à savoir!Opération visant à ordonner à des 
personnes de se maintenir à l’abri d’un 
danger ambiant, en se calfeutrant à 
l’intérieur des locaux dans lesquels elles 
se trouvent.

Confinement

Opération visant à ordonner préventivement à des personnes de se déplacer 
hors des limites d’un périmètre de sécurité, au besoin en les accompagnant, 
afin qu’elles ne se trouvent pas exposées aux effets d’un danger évolutif.

Action visant à soustraire d’un péril immédiat 
une personne qui, sans aide extérieure, serait 
vouée à une mort certaine.

Action visant à extraire, en l’accompagnant, 
une personne menacée par un danger auquel elle 
ne peut se soustraire d’elle-même.

Mise en sécurité
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Principes d'exécution

Lors d’une opération de sauvetage, le facteur temps est 
capital. Les actions à mener sont décidées et effectuées 
rapidement, après une analyse brève et précise de la situation, 
des moyens nécessaires et des risques encourus.

Cette prise de risque, 
évaluée par le COS, ne doit 
jamais faire oublier que la 
réalisation d’un sauvetage 
n’exclue pas le respect des 
règles minimales de sécurité 
pour le sapeur-pompier 
ni la prise de précautions 
élémentaires envers la 
personne secourue. Le COS a 
toute latitude d’employer aux 
sauvetages et aux mises en 
sécurité le personnel qu’il juge 
nécessaire et compétent.  

L’opération de sauvetage 
s’accompagne souvent d’une 
action d’aide psychologique 
visant à rassurer au geste et à 
la voix (emploi du porte-voix) 
la personne en danger et lui 
permettre d’attendre que les 
secours parviennent jusqu’à 
elle. 

Les sauvetages et les mises en sécurité peuvent être menés 
concomitamment au cours d’une même intervention.

Principes généraux

Le sauvetage doit s’effectuer par tous les 
moyens. Cependant, le risque pris ne doit jamais 
se prolonger en intensité et en durée.
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L’évacuation est une opération qui est décidée à l’issue 
d’une reconnaissance étendue. 

Au cours de celle-ci, l’attitude des accompagnateurs doit être 
rassurante, afin d’éviter le déclenchement d’un phénomène de 
panique.

Si l’évacuation de 
personnes valides ne 
pose pas de difficulté, 
le déplacement 
des personnes 
dépendantes est 
toujours délicat, car 
très consommateur en 
délais et en personnel 
d’accompagnement. 
Elle ne doit être 
décidée qu’en dernier 
ressort en fonction 
des risques encourus. 
Ce déplacement peut 
d’ailleurs être limité 
dans l’espace, le 
simple changement 
de local, de zone de 
c o m p a r t i m e n t a g e 
ou d’étage (selon 
les dispositions 
constructives liées au 
type d’établissement) 
pouvant suffire dans de 
nombreux cas. 

Sauvetages et mises 
en sécurité au cours des 

incendies
Au cours des incendies, les opérations de sauvetage ont 

pour but de soustraire au sinistre toute personne directement 
menacée. 

Dès son arrivée sur les lieux, le COS doit s’enquérir des personnes 
en danger et s’efforcer, dans le même temps, d’attaquer le feu.

Le sauvetage doit être opéré en utilisant de préférence les 
communications existantes. Celles-ci sont, en effet, les voies les 
plus rapides, les plus commodes et les plus sûres. Lorsqu’elles sont 
impraticables, le sauvetage se fait par l’extérieur, au moyen de MEA, 
d’échelles à coulisses, à crochets, ou de lots de sauvetage. 

Dans le cas où plusieurs sauvetages sont à opérer, l’utilisation 
simultanée des voies intérieures et extérieures permet d’agir plus 
rapidement et plus efficacement.

Les mises en sécurité s’effectuent 
prioritairement par les communi-
cations existantes ou, à défaut, 
par un MEA. 

L’emploi du porte-voix permet 
de rassurer et de calmer les personnes en danger ou croyant l’être qui, 
prises de panique, pourraient menacer de se jeter par les fenêtres. 

Les sauvetages et les mises en sécurité sont facilités par l’arrivée 
de l’eau et/ou l’emploi de la ventilation opérationnelle qui sont de 
nature à redonner confiance aux personnes exposées aux effets du 
sinistre. 

À l’issue d’un sauvetage ou d’une mise en sécurité, les personnes 
sont confiées aussitôt que possible à d’autres secouristes qui 
prennent le relais pour les mettre définitivement hors de danger, 
afin que les sauveteurs puissent s’engager de nouveau pour réaliser 
d’autres actions du même type.

Cas particulier 
de l'évacuation

En tout état de cause, la personne ainsi déplacée 
ne doit jamais être laissée seule.C’

es

t bon à savoir!
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MEA

Échelle à coulisses 
petit modèle

Passage vers cour

Échelle à coulisses 
grand modèle

Échelle à coulisses 
trois plans

Échelle à crochets

COUR

Différents types 
d'échelles
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L’état général de la personne à sauver et l’environnement 
de l’intervention conditionnent la technique du sauvetage 
qui sera commandée par le COS. 

Généralités

Relevage d'une personne invalide ou inconsciente 
au moyen du harnais du LSPCC

 1 - placer la victime en PLS 

    - mettre le harnais parallèlement à la victime, sangles  
       desserrées 

 2 - remettre la victime à plat sur le dos 

     - replier les jambes et les passer dans les sangles inférieu- 
        res (bleues), serrer ces dernières 

     - passer alternativement un bras puis l’autre dans les   
                sangles supérieures. Ces dernières sont desserrées au  
       maximum 

 3 - le sauveteur se place, de dos, en appui sur la hanche de  
       la victime, engage un bras puis l’autre dans le harnais 

 4 - si possible, relier les sangles supérieures au moyen du    
       connecteur de sécurité demi-lune 

1

2

3

4

Différentes techniques 
de sauvetage

Effectués à partir de manœuvres individuelles ou 
collectives décrites dans le BSP 200.10, les sauvetages 

sont réalisés au cours ou en dehors des incendies.

C’
es

t bon à savoir!
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 5 - serrer les sangles supérieures 

 6 - le sauveteur crochète une jambe, utilise le bras de 
       la victime comme balancier 

 7 - se retourne (à ce moment il est à quatre pattes) 

 8 - travailler avec ses cuisses pour se relever 

     - positionner correctement la victime sur son dos et 
      ajuster les sangles supérieures du harnais

5

6

7

8

Dans la mesure du possible, 
dès lors que le sapeur-pompier 

doit réaliser le sauvetage d'une 
personne invalide au moyen 
d'une échelle, il doit se munir 
du harnais du LSPCC AVANT 
d'aborder la victime.

C’
es

t bon à savoir!
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1

2

3
Si le sauveteur est isolé, il privilégiera la technique 

du « dégagement d'urgence ».C’
es

t bon à savoir!

Technique du " Porter Pompier "
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Temps de gonflage

Au moyen du matelas de sauvetage

Le matelas de sauvetage permet à une personne valide menacée 
d’un péril direct et imminent de s’y soustraire d’elle-même en se 
réceptionnant sur un « tapis » amortissant sa chute. 

Cette méthode est utilisée lorsqu’aucun moyen de sauvetage par 
les communications existantes ou par l’extérieur n’est utilisable. 

 1 - descendre le matelas de sauvetage de l’engin et le 
positionner de façon qu'il puisse être mis en œuvre rapidement 

    

 2 - défaire les sangles de maintien de la 
housse et déplier le matelas 

 3 - dégager le robinet d'ouverture de 
la bouteille et ouvrir celle-ci en veillant au bon 
déploiement intégral du matelas 

 4 - placer le matelas en le soulevant jusqu'au point précis 
indiqué par le COS

Sécuriser la zone immédiate autour du 
matelas en supprimant au mieux le risque de 

sur-accident (objet coupant, tranchant...).

! 

Sur intervention

40"

Le matelas n'est utilisable que pour une 
personne à la fois et pour une chute d'une hauteur 

maximale de 15 m (équivalent à un immeuble de 
4 à 5 étages).

C’
es

t bon à savoir!
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au cours d'un incendie

Personne 
valide ...

Par les communications existantes

Personne 

invalide 

(avec harnais 

LSPCC)

dans un 

escalier

Personne 
invalide 

en « porter  
pompier »

dans un 
escalier

... dans un escalier

Sauvetage avec l'utilisation de la cagoule de 
sauvetage de l'ARI.
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Par l'extérieur

Utilisation 
du 

matelas de 
sauvetage 

sur feu

Personne 

invalide 

(avec le

harnais du 

LSPCC

sur un MEA

Personne 

valide

 sur un MEA

Prolongement au 
moyen de l'échelle 

à crochets

Au moyen 
du LSPCC

Personne valide sur 

une échelle à coulisses

Personne valide sur 

une échelle à crochets

Le
s 
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• le servant dresse l’échelle 
à crochets, l’accroche au 
1er étage, réalise un test de 
solidité par une traction. Il 
maintient l’échelle pendant 
l’ascension des 2 sauveteurs 

• le chef d'agrès monte à 
l’étage par l’extérieur au 
moyen de l’échelle à crochets 

Manœuvre au moyen du LSPCC

Sauvetage par l'extérieur au moyen du LSPCC

Ce sauvetage nécessite la présence de trois sauveteurs : un chef 
d’agrès et une équipe (équipage organique en règle générale).

Chef d'agrès Servant           

Après avoir effectué sa reconnaissance, le chef d'agrès commande :

1 conformément au matériel de base à emporter.

Echelle à 

crochetsLSPCC
Commande en 

sac1

Matériel de base

Chef d'équipe         

• le chef d'équipe monte 
à l’étage par l’extérieur au 
moyen de l’échelle à crochets 

• le chef d'agrès choisit 
un point fixe et installe un 
dispositif de descente 

90°
maxi.

« Sauvetage par l'extérieur au moyen de l'échelle à 
crochets, tel étage, telle fenêtre ! » 

2

4  

1

3
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• le chef d'équipe équipe la 
victime au moyen du harnais 
du LSPCC. Afin d’éviter que la 
victime ne sorte du harnais, 
un anneau de sangle ROUGE 
complémentaire sera disposé 
sur 

celle-ci en «harnais torse» 
de réchappe 
• le chef d'agrès accroche la 
corde du LSPCC au harnais de la 
victime 
• il rattrape l’excédent de corde 
entre la victime et le frein de 
descente 

• le chef d'équipe accroche 
l’extrémité de la commande au 
point d’accrochage dorsal du 
harnais 
• il crie « ATTENTION ! » 

• le servant répond 
« ENVOYEZ !» 
• le chef d'équipe lance la 
commande au servant
• le servant saisit l'extrémité de 
la commande 

• le chef d'agrès bloque le 
frein de descente 

• le chef d'agrès et le chef d'équipe placent la 
victime en position de descente en l’engageant 
face à la façade les pieds en premier  
• le chef d'équipe maintient la victime 
• le chef d’agrès commande :
« ATTENTION POUR DESCENDRE ! » 

• le chef d'agrès contrôle la 
descente en agissant sur le 
frein de descente 
• le chef d'équipe surveille la 
descente de la victime 

• le servant répond :
 « DESCENDEZ ! » 
• il écarte la victime de la façade 
en tirant sur la commande  S
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• le servant crie « HALTE ! » pour 
stopper la descente si nécessaire 
• il commande « DESCENDEZ ! » 
pour mettre la victime à l'abri 
conformément au BSP 200.12 

• il pose la victime sur le sol, 
détache les mousquetons du  
harnais et de la commande en 
sac 
• crie « DESCENTE TERMINÉE »

• le chef d'agrès commande  
« 2e SAUVETAGE » ou 
« SAUVETAGE TERMINÉ ! »

• le servant accroche le harnais 
et la commande à la corde de 
sécurité 
• il crie « HISSEZ ! » au chef 
d'agrès, puis il écarte le harnais 
de la façade en tirant sur la 
commande  

• le chef d’agrès remonte la 
corde à laquelle est accroché le 
harnais et la commande 
• le 3e sauvetage se déroule 
dans les mêmes conditions que 
citées précédement

• le servant accroche la commande à la corde de sécurité 
• il crie « HISSEZ ! » au chef d'agrès 
• le chef d'agrès remonte la corde de sécurité et la commande 
• le 2e sauvetage se déroule dans les mêmes conditions que citées 
précédement avec le 2e harnais du LSPCC 

Afin que la corde 
de sécurité ne sorte 

du descendeur « Type 8 
» il convient de réaliser 
un nœud de huit simple à 
l'extrémité du garant.

C’
es

t bon à savoir!

Cas d'un 2e sauvetage

Cas d'un 3e sauvetage

Le servant récupère le 
harnais de la 1re victime 
en anticipation d'un 3e 
sauvetage à réaliser.

! 

14           

17

13

16

15  

18
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Afin de s’orienter pour regagner 
la sortie optimiser la présence de la 
ligne guide ou du tuyau de la lance.

C’
es

t bon à savoir!

Techniques de sauvetage d'un sapeur-pompier
Par un binôme

Par un équipier

Déclencher les 
instruments de contrôle 

et de sécurité du binôme en 
difficulté.

! 
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Sauvetage au moyen 
de 
la poignée d’extraction

Privilégier la position 
à genoux au plus près 
du sol

Un sauveteur à 
genoux au niveau de 
la tête de la victime 
saisi la poignée 
d’extraction

Un sauveteur se place à l’avant 
pour guider le bînôme

Un sauveteur, à 
genoux au niveau 
des jambes de la 
victime, passe ces 
dernières sur ses 
épaules et pousse 
dessus

Extraction de la 
victime à l’aide des 
poignées latérales 
de transport

2

1

3
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Lors de la traction au moyen de la sangle 
d’extraction, le dossard de l’ARI à tendance à 
venir heurter la tête du SP victime.

Afin d’éviter cet inconvénient réalisez «la technique 
du harnais» décrite ci-dessous.

Desserrer les sangles 
d’épaules

Passer une jambe de 
la victime sur l’épaule du 
sauveteur

Rattacher la ceinture 
ventrale derrière la cuisse de 
la victime

Desserrer la ceinture 
ventrale

Détacher la ceinture 
ventrale

Resserrer la ceinture 
ventrale et les sangles 
d’épaule

C’
es

t bon à savoir! « Technique du harnais »

2

4  

6           

1

3

5
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Personne tombée en excavation

Personne 
menacée de 

noyade

Sauveteur  avec 
ou sans Kit 
élémentaire 

de sauvetage 
aquatique 

(KESA)

Les opérations particulières sont détaillées dans le BSP 118.2.
Les manœuvres individuelles et collectives sont reprises dans le 
BSP 200.10.

Personne 
bloquée 

en
hauteur

Sauvetages réalisés 
en dehors des incendies

Détail de la manœuvre pages 16 à 18
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té Manœuvre du GE, 2e équipe à disposition du CA

Sauvetage d'une personne tombée en excavation

Le sauvetage d’une personne tombée en excavation nécessite la 
présence de deux équipes respectivement appelées « groupe 
d’exploration » et « groupe de remontée » dirigées chacune 
pour un sous-officier.

Groupe 
d'Exploration

(GE)

Après avoir effectué sa reconnaissance, le chef d'agrès commande :

- LSPCC 
- Commande en sac 

- matériel sur 
ordre dont l'ARI en 

particulier

Groupe de 
Remontée

(GR) 

- LSPCC 
- Commande en sac 
- matériel sur ordre

-materiel de SAV

Le port de l’ARI est 
obligatoire lorsqu'on 
redoute une 

atmosphère viciée dans 
l’excavation. 
Le contrôle préalable 

est effectué au moyen du 
détecteur multigaz.

! 
- le chef d'équipe GE  

s'équipe du harnais du 
LSPCC  

- il choisit un point fixe 

- l'équipe GE déroule la 
corde du LSPCC ;

- elle installe un dispositif de 
descente et éventuellement 
de renvoi avec ou sans 
mouflage ;

- le chef d'agrès et 
le chef d'équipe GE 
conviennent des différents 
commandements ;

- le chef d'équipe GE 
s’engage dans l’excavation 
muni de la commande, de 
la corde et du harnais du 
GR  ;

- il commande 
« HALTE ! » en fin de 
descente ; 

« Sauvetage d'une personne tombée en excavation au 
moyen du LSPCC, tel endroit ! » 

Sauvetage en excavation

Commandement

Dans le cas d'un chef de 
garde dissocié, celui-

ci prend en charge 
le commandement de 
la manœuvre. Le chef 
d'agrès est alors à la 
disposition du CDG.

C’
es

t bon à savoir!

2

4  

1

3
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- le servant GE contrôle 
la descente en 
agissant sur le frein de 
descente 

 
- il arrête la descente 

aux ordres du chef 
d'agrès ;

- le chef d'équipe GE 
équipe la victime du 
harnais et de la sangle 
rouge complémentaire 

- il accroche le dispositif 
de remontée 

- le chef d'équipe GE 
accroche l’extrémité 
de la commande au 
point d’accrochage 
dorsal du harnais 

- il commande 
« Hisser ! ». 

- le chef d'équipe GR 
choisit un point fixe 

- le chef d'agrès 
coordonne l’action de 
remontée de la victime 
puis celle du sauveteur  

- l'équipe GR déroule la 
corde du LSPCC 

- elle installe un 
dispositif de remontée 
et éventuellement de 
renvoi avec ou sans 
mouflage 

- l'équipe GR installe un 
ou plusieurs dispositifs 
de préhension sur la 
corde de remontée 

- le chef d'agrès se 
place au niveau du 
dispositif de descente  

- il commande 
« À BRAS... FERME ! » 

- le chef d'équipe GE 
écarte la victime de la 
paroi de l’excavation 
au moyen de la 
commande si besoin  

L'ensemble des opérations des équipes GE et GR sont effectuées simultanément

Manœuvre du GR

6

5

7

3

5  

2

4

1
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7

6

8

2

4  

1

3

- l'équipe GR remonte 
la victime 

- le chef d'équipe GR 
rattrape l’excédent de 
la corde et la bloque 
au moyen du frein de 
descente 

- l'équipe GR sort la 
victime de l'excavation 

- la victime est prise en 
charge par un moyen 
de renforcement 

- le chef d'équipe GE 
se fait remonter en fin 
de sauvetage.

Au 
commandement :
« A BRAS... FERME » :

- l'équipe GR se met 
de part et d'autre de 
la corde de remontée 

- engage le dispositif 
de préhension 
au plus bas au 
commandement 
« À BRAS ! » 

- tire sur le dispositif 
de préhension au 
commandement 
« FERME ! » 

- rengage le dispositif 
de préhension au 
plus bas  

- recommence aux 
commandements 
jusqu’à la fin de la 
remontée.

Le chef d'agrès 
vérifie les points fixes 

effectués par les chefs 
d'équipes.

C’
es

t bon à savoir!
Le servant GE 

peut aider l'équipe 
GR pour la remontée 
de la victime.
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