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Objectif 1 - Comprendre la notion de pression

Objectif 2 - Comprendre la notion de vitesse

Objectif 3 - Comprendre la notion de pertes de charge

Objectif 4 - Comprendre les effets à rechercher

Objectif 5 - Comprendre le développement du feu

Objectif 6 - Comprendre la distribution des volumes

 • la pression

 • la vitesse

 • les pertes de charge

3 NOTIONS ESSENTIELLES À LA COMPRÉHENSION
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               Augmentation de la température 
                    Dilatation des gaz

Augmentation de la pression

= pression d’un gaz

Comprendre la notion de pression
Définition

C’est la force qu’exerce un gaz ou un fluide sur une surface.
Cette force s ’exprime en pascal ou bar.
1 bar = 105 Pa

 Pression d'un gaz

 • + un gaz est chaud, + il se dilate / grossit.
 • il devient à la fois + léger mais prend + de place
 • la pression dans un volume étanche ou semi-étanche 

augmente

La pression pousse dans toutes les directions. 
Ses effets se répartissent sur toutes les limites du volume.

Pression d'un fluide
Un jet de fluide va exercer une force de pression sur la sur-
face d'impact (exemple : jet d'une lance sur un mur). Il en est 
de même pour un jet d'air par un ventilateur. L'injection d'un 
fluide dans un volume étanche ou semi étanche va entrainer 
une augmentation de pression dans celui-ci.

Comprendre la notion de vitesse
La notion de vitesse est liée à celle de la pression. 
C’est la différence de pression entre 2 points de l'espace qui 
crée la vitesse d’un gaz.

À l’équilibre, il n’y a pas de vitesse. Quand la température 
de la pièce est équivalente à la température extérieure, les 
pressions sont équilibrées. Cette stabilité entre l'extérieur et 
l'intérieur peut être perturbée par les effets du vent.

LÉGENDE

+
-

Équilibre de la pression Pathm

    Augmentation de la température 
              Dilatation des gaz

    Augmentation de la pression

= pression d’un gaz
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Lorsque les gaz sont chauffés, la pression à l’intérieur du 
volume augmente :

 •  les gaz chauds se dilatent 
 •  les gaz chauds deviennent plus légers et s’élèvent en 

partie haute

En cas de fenêtre ouverte par exemple, les gaz chauds vont 
exercer une pression en partie haute qui va mettre en place le 
phénomène de tirage de l'air frais en partie basse et la sortie 
des gaz chauds en partie haute. 

La ventilation opérationnelle

Constat : le ventilateur souffle de l’air dans un volume.

La pression exercée est supérieure à la pression atmosphé-
rique :

 •  il y a donc un déplacement des masses d’air du fait de 
cette différence de pression 

 •  plus la différence de pression est importante, plus grande 
est la vitesse…Comprendre les pertes de charge

99
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Les fortes différences de température (et donc de pression) entre le volume en feu et l ’extérieur, notamment en hiver, peuvent 
augmenter la vitesse des masses gazeuses de façon significative. 

Pour faciliter la compréhension la Pathm n’apparait pas dans les différents schémas…

CAS TRÈS FAVORABLE CAS INSTABLE CAS  DÉFAVORABLE

La pression de la VO est supérieure 
à la pression du feu :
◊ Les gaz chauds s'échappent 
activement par le sortant ;
◊ la cage d'escalier est protégée 
des fumées.

La pression de la VO est inférieure 
à la pression du feu :
◊ Les gaz chauds rentrent dans le 
volume : propagation des fumées.

La pression du feu s'équilibre avec 
celle de la VO :
◊ La VO limite les propagations 
des fumées dans la cage d'escalier
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Comprendre les pertes de charge
Nous savons qu’il existe des pertes de charge dans un établissement 
hydraulique.

Il se produit le même phénomène avec la VO.

Les frottements

Structure bâtimentaire: couloir, obstacles, écran de cantonnement, 
coude, chicane, nombre de volumes entre le ventilateur et le sor-
tant, taille du sortant, etc.

Le personnel peut également constituer un « écran » à la VO, per-
turbant alors son efficacité, en particulier au droit des portes et 
autres sections rétrécies. 

Les fuites : les volumes fuyards

Un volume, notamment une cage d'escalier, est rarement complètement 
étanche. 

Des fuites aux interstices de portes, fenêtres ou autres ouvertures 
sont toujours possibles.

La création d’un exutoire, justifiée ou non, impacte l’efficacité de la VO.

L’addition de ces fuites diminue l’efficacité de la VO.

Les fuites sont des pertes de charge.

Les pertes de charge entrainent, le long du chemin aéraulique, une 
diminution progressive de la pression du fluide (que ce soit la pression 
de la VO ou celle du feu).

mobilier

SP = écran

Porte ½ 
ouverte

PDC dans un établissement 
hydraulique

PDC en VO

Pertes de charge dans un 
établissement hydraulique

Pertes de charge en VO

LEGENDE
Pression Désignation

VO

Fuites
Fuites

Fuites

Exutoire
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Un fort vent en façade est de nature à modifier sévèrement 
l’action de la VO. 

Il peut non seulement empêcher le feu de « sortir » mais la 
pression qu’il exerce, en s’ajoutant à celle du foyer,  est capable 
de « pousser » le feu à l’intérieur des volumes non sinistrés 
initialement (propagation du feu). 

Le vent peut également modifier l’effet de la VO. 

La « force » du vent exerce donc une pression nouvelle qu’il 
faut prendre en compte.

Les fuites comme le vent peuvent donc influencer la bonne 
efficacité de la VO.
Il convient donc d’en être conscient et d’optimiser, le cas échéant, 
l’effet recherché de la VO (VAR).

Pour être efficace, la surpression générée par la VO doit vérifier 
la relation suivante:

Pvo - Ppdc > Pf + Pvent 

Avec :

 • Pvo: Pression  obtenue par la ventilation opérationnelle

 • Ppdc: Pression de la VO perdue (ce sont les pertes de 
charge)

 • Pf: Pression du feu

 • Pvent: pression du vent

LEGENDE
Pression Désignation

VENT

VO

Dans l’exemple ci-contre, la pression du vent s’équilibre avec celle de la VO.
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CAS TRÈS FAVORABLE CAS INSTABLE CAS  DÉFAVORABLE

Les facteurs environnementaux

 • Le vent
 • Les PDC (pertes de charge)

LEGENDE
Pression Désignation

FEU

VENT

VO

Pvo – Ppdc > Pf +Pvent Pvo – Ppdc = Pf +Pvent Pvo-Ppdc < Pf + Pvent
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 • Extraire les gaz chauds et fumées rapidement tout en réalisant une phase d’attaque (eau + air) : réaliser une veine claire afin de 

faciliter l’engagement et l’efficacité des SP (localisation plus rapide du foyer)

 • Assurer une sécurité plus importante dans l’engagement du SP

 • Permettre l’évacuation des tiers plus facilement

veine claire

air + eau
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Embrasement 
Généralisé 

Eclair

Puissance développée 
par le feu

Puissance développée 
par le feu

Puissance développée 
par le feu

t

DEVELOPPEMENT DU FEU

VO SANS EAU

Puissance du foyer

Puissance du foyer

Puissance du foyer

Puissance du foyer 
avec VO sans EAU

Évolution sans intervention 
des SP

t

t

Évolution sans 
intervention des SP

réduction du temps car accélération du 
processus de combustion

Action de la VO + Eau
 • Arrêt immédiat du processus de combustion
 • Chute brutale de la température

Apport d’air par la VO sans eau
 • accélération de la dégradation du combustible
 • élévation de la température

Développement du feu
VO sans  eau

Développement du feu
Pas d’intervention des SP

Développement du feu

 VO + EAU
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L’utilisation de la VO implique de la part du COS de comprendre 
les notions de pressions et de vitesse ainsi que l'organisation des 
volumes lorsqu’il intervient pour feu. (cf BSP 501 sensibilisation 
au croquis opérationnel).

En effet, une bonne utilisation de la VO implique de projeter 
mentalement la structure bâtimentaire en volume afin de 
comprendre l’imbrication des volumes entre eux, les éventuelles 
pertes de charges à subir, les propagations possibles du feu et 
le cheminement optimal des flux de l’entrant vers le sortant.

Cette « projection » 3D est très rapide sur le terrain. Le COS ne 
doit se représenter que les volumes principaux, ceux concernés 
par le feu bien entendu mais également les cages d’escaliers, 
circulations horizontales, gaines, etc. 

Une bonne connaissance préalable des différents types de 
bâtiment est fondamentale pour raisonner rapidement (cf BSP 
300.18).

Ce travail étant effectué, le COS peut alors décider librement 
de l’emploi ou non de la VO car il a maintenant une vision 
éclairée de la situation. 

L’effet recherché, en cas d’utilisation, sera de toute évidence 
l’effet obtenu. 

Modélisation d’un immeuble 
Type haussmannien

Escalier de service

Circulation chambres de bonne

Escalier principalEscalier principal

Sas 
éventuellement

Circulation
horizontale

Escalier

Escalier de service

Circulation chambres de bonne
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Comprendre la distribution des 
volumes

Pour résumer :

La mise en œuvre de la ventilation opérationnelle doit prendre 
en compte:

 • la compréhension du développement du feu
 • la compréhension des volumes bâtimentaires
 • la compréhension des facteurs environnementaux et      des pertes de charge

 • la compréhension des différentes pressions /vitesses qui s’exercent

Définition de la VO 
La ventilation opérationnelle est l’ensemble des techniques 
d’évacuation forcée des fumées et des gaz mis en place lors 
de la lutte contre les incendies par les sapeurs-pompiers.

Cette technique opérationnelle facilite la réalisation d’actions 
spécifiques à certaines phases de la Marche Générale des 
Opérations (MGO) :

 • RECONNAISSANCE – SAUVETAGE : 

 ◊ meilleure visibilité / protection de volume

 • ATTAQUE :  

 ◊ faciliter et sécuriser la progression du binôme :

 ▫ en améliorant la visibilité (localisation plus rapide 
du foyer) 

 ▫ en diminuant la température (expulsion des gaz 
chauds + vapeur d’eau)

 • DÉBLAI-DÉGARNISSAGE : 

  ◊ expulsion des émanations de CO, des poussières et des 
suies 

  ◊ prévention des accidents thermiques type "Fire Gas  
Ignition" (Cf BSP 200.18)

Nota: dans la MGO, la VO intervient avec la phase d’attaque. 
Cependant, son action facilite celle des autres phases de la MGO, 
même si celles-ci sont déjà initiées (exemple: les sauvetages 
sont facilités grâce à l’expulsion des gaz chauds et fumées des 
circulations…). Toutefois, les sauvetages ou MES au moyen du 
MEA prévalent sur toutes autres actions.

La VO repose sur un déplacement rapide des masses d’air 
depuis un point d’entrée (ENTRANT) vers un point de sortie 
(SORTANT). L’ensemble des gaz se situant entre ces 2 points 
sera alors chassé vers l’extérieur. Toutefois, les sauvetages ou 
MES au moyen du MEA prévalent sur toutes autres actions.

En phase d’attaque, la VO est systématiquement associée 
à des moyens d’extinction qui permettent notamment de 
contrôler les propagations du feu.

   Notes personnelles...

D
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Ouverture(s) située(s) dans le volume en feu ou 
proche de celui-ci afin de permettre l’évacuation 
des fumées et gaz chauds. Le sortant est existant 

ou est créé par une action volontaire des sapeurs-pompiers. Sa 
surface doit être au moins de 1 m².

C’est l’effet défensif de la ventilation opérationnelle, 
qui consiste à mettre un compartiment en 
surpression afin de le protéger des fumées et des 
gaz chauds. 

Terme utilisé en prévention qui correspond au 
dispositif d’évacuation de fumées et de chaleur 
intégré dans un élément de construction séparant 

l’intérieur du bâtiment de l’extérieur. L'évacuation des fumées 
peut aussi être assurée par un ouvrant ou dispositif d'évacuation 
naturelle des fumées et de chaleur (DENFC). En l'absence de ce 
dispositif, ou d'ouvrant dans la cage d'escalier l'ouverture de la 
porte et des fenêtres d'un appartement situé au dernier niveau 
peut remédier à cette situation.

Ventilation 
de protection

Mouvement des masses gazeuses, créé au cours 
de l’incendie par la différence de température et 
de pression entre le volume en feu et l’extérieur 

et favorisé par la VO. 

Ouverture du contenant permettant l’arrivée d’air frais. 
Généralement, l’entrant est la porte d’entrée de l’immeuble 
située au rez-de-chaussée.Cependant, dans certains cas, 
l’entrant peut être situé au niveau du volume initial du feu. Ce 
cas se rencontre notamment lorsque la cage d’escalier d’un 
immeuble est à l’air libre ou comporte trop d’ouvertures, ce qui 
rend la mise en surpression impossible.

Entrant

C’est l’effet offensif de la ventilation 
opérationnelle qui consiste à créer un 
tirage favorable pour les porte-lances 
jusqu'au sortant.

Ventilation d'attaque

Tirage

La notion d’entrant 
et de sortant reste 

essentielle lors de la mise en 
place de la VO.  Le COS doit 

identifier précisément l’entrant et 
le sortant (utilisation de la caméra 
thermique possible) ainsi que le 
cheminement de la veine d’air frais 
afin d’optimiser sa manœuvre.

! 

Sortant

Ce 2e ventilateur a pour fonction de renforcer 
l’efficacité du ventilateur maître (ref.1e partie 
du BSP « compréhension »)
Il est utilisé comme un relai afin de permettre 

l’emploi de la ventilation opérationnelle sur des immeubles  jusqu'à 
R+10 (limite d’emploi du ventilateur maître) ou sur des immeubles 
moindres mais comportant des volumes non étanches.

Ventilateur 
Maître (VM)

Ventilateur auxiliaire 
de relais (VAR)

Exutoire
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Principe de ventilation
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Conformément au principe de la Manœuvre et à la MGO, 
la mission de ventilation consiste à :

 • mettre en œuvre si nécessaire les moyens de désenfumage 
existants ou s’assurer de leur déclenchement automatique 

 • mettre en place si nécessaire un dispositif de ventilation 
adapté à la configuration des lieux et au type de sinistre 

 • maîtriser le sens du tirage

Afin de :

 • favoriser les sauvetages, les mises en sécurité et les 
évacuations 

 • sécuriser la progression des intervenants en prévenant 
la survenue de phénomènes thermiques 

 • faciliter l’engagement des intervenants en préservant 
certains locaux, soit en évacuant les fumées, soit en les 
mettant à l’abri des fumées 

 • favoriser l’extinction du sinistre en contrôlant les 
propagations du feu

C’
es

t 

bon à 
savoir! Responsabilité de la manœuvre 

Le chef de garde est le 1er COS de l’intervention (BSP 
118.1 ; 3e partie titre 2). 

À ce titre, lui seul décide de son utilisation. La ventilation sur 
intervention nécessite la maitrise de plusieurs facteurs (cf 
1re partie). Le COS coordonne donc l’ensemble des actions 
concourant à son idée de manœuvre.

1) Les principe de ventilation

1.1) la ventilation naturelle ;
1.2) la ventilation mécanique.

2) Les techniques de ventilation

2.1) ventilation par surpression ;
2.2) ventilation par dépression.

3) Les tactiques de ventilation            

3.1) ventilation d’attaque ;
3.2) ventilation de protection.
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Principes de ventilation 
On distingue les 2 principes de ventilation suivants :

 • la ventilation naturelle ;
 • la ventilation mécanique.

Ventilation naturelle
Généralités
Courant d'air obtenu sans moyen 
mécanique. Elle consiste en un 
balayage de l'air.
Quand l’entrant est positionné plus 
bas que le sortant, la situation est 
favorable.
À l’inverse, la ventilation naturelle 
d’un niveau horizontal est la plupart 
du temps insuffisante pour ventiler 
correctement un local sinistré. Dans un 
appartement par exemple, la différence 
de hauteur entre l’entrant (porte de 
l’appartement) et le sortant (fenêtre de l’appartement) est 
relativement faible.
La ventilation naturelle comprend:

 • le désenfumage naturel 
 • la ventilation "de circonstance"

Le désenfumage naturel
Il est imposé dans certains bâtiments par le règlement de 
sécurité. Son déclenchement peut-être asservi à la détection 
incendie ou nécessiter une action manuelle.
La ventilation "de circonstance"

Elle est réalisée par l'ouverture des portes, fenêtres ou par la 
création de trouées (cas de feux de toiture par exemple) dans 
le but d'évacuer les fumées et gaz chauds.

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

sortant inefficace 
ou inexistant

un sortant efficace, 
l’air s’engouffre, peu de 

fumée visible 

le sortant est situé 
en partie basse

Critères de succès d'une ventilation naturelle

 • en partie basse : s’assurer de 
l’ouverture complète et 
permanente de l’entrant en 
partie basse : porte d’entrée 
de l’immeuble calée en 
position ouverte par exemple 

 • en partie haute : s’assurer de 
l’ouverture complète de 
l'exutoire ou de l'ouvrant

Action sur le tirer lacher ou déclen-
chement du dispositif asservi à la 
détection incendie le cas échéant.

En l’absence d’exutoire, ouvrir ou briser le dernier 
élément vitré situé au point le plus haut de la cage 

d’escalier s’il existe. Ne pas ouvrir ni casser les 
fenêtres palières intermédiaires de la cage d’escalier 

afin de ne pas limiter l’efficacité du flux.

C’
es

t 

bon à 
savoir!

La maîtrise de la ventilation naturelle par les 
secours n’est pas garantie. Elle dépend en partie 

de la météo et des contraintes aérauliques.

! 

- - - - - - - -

+ + +
+ + +

P
ri

n
ci

p
e 

d
e 

ve
n

ti
la

ti
on



2222

V
EN

TI
LA

TI
O

N Ventilation mécanique
Généralités 

Obtenue grâce à la mise en œuvre de ventilateurs, la « ventilation 
mécanique » comprend :

 • le désenfumage mécanique 
 

 • la ventilation opérationnelle

Le désenfumage mécanique
Il est imposé dans certains bâtiments par les règlements de 
sécurité (ex : IGH, parc de stationnement, ERP, etc.). 

Pouvant être asservi à la détection incendie, ce type de ventilation 
sert au désenfumage et à la protection de certains locaux par 
différence de pression.

La ventilation opérationnelle (VO)
La ventilation opérationnelle peut être réalisée par de nombreux 
matériels spécifiques (Cf page 20), elle comprend :

 • la ventilation par surpression

 • la ventilation par dépression 

Règles d'emploi de la VO sur feu

Avant toute utilisation, le COS doit :

 • comprendre le développement du feu et les distributions 
constructives 

 • définir une idée de manœuvre (entrant, sortant, etc.) 
 • faire établir les moyens hydrauliques adaptés 
 • coordonner la manœuvre avec les différents chefs d’agrès

Pendant l'utilisation, le COS doit :

 • associer la VO avec des moyens hydrauliques (phase 
d’attaque) 

 • limiter les pertes de charge VO 
 • s’assurer de l’efficacité de la VO (sortant adapté, proscrire 
les lances sur le sortant, si besoin être en mesure de la 
faire arrêter à tout moment) 

 • maintenir les liaisons avec les SP à l’attaque, notamment 
au travers de comptes-rendus réguliers du chef d’agrès 
sur les éléments perçus au travers de sa lecture du feu 

 • coordonner la manœuvre

Elle ne sera pas mise en œuvre dans les cas suivants :

 • présence de victime au niveau du ou des sortant 
 • absence de sortant 
 • risque de BACKDRAFT 
 • feu de cage d'escalier (notamment en phase d'attaque) 
 • présence de volumes importants et/ou non recoupés 
(sous-sol, combles), compréhension batimentaire 
complexe 

 • moyens de désenfumage fixe efficaces

En présence d’un sortant débouchant sur un puits 
de lumière de faible section, le COS doit prendre en 

compte le risque de propagation du feu que pourrait 
induire la VO.

C’
es

t 

bon à 
savoir!

La ventilation par 
dépression (en aspira-
tion) nécessite l’em-
ploi de matériels spé-
cifiques (gaz chauds 
!)

! 
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On distingue les 2 techniques de ventilation :

 • par surpression

Généralités

C'est une technique qui consiste à mettre un volume en 
surpression au moyen d’un ventilateur placé à l’extérieur du 
contenant face à « l’entrant ». Son action a pour effet d’apporter 
de l’air frais, ainsi que de chasser les fumées et gaz chauds à 
l’extérieur du volume sinistré par le « sortant ».

Modes d'action

La technique de ventilation par surpression s’intègre complètement 
dans la doctrine d’extinction des incendies permettant ainsi au 
COS de choisir entre :

 • commander une ventilation d’attaque 

 • commander une ventilation de protection 

 • combiner les 2 modes d’action

Utilisation du ventilateur éjecteur hydraulique ANETI.

--    --  
   --

              
-- 
        --    
--

                       

 • par dépression

Généralités

C'est une technique qui consiste à mettre un volume en 
dépression au moyen d’un ventilateur. Son action a pour effet 
d’aspirer l’air contenu dans un volume et ainsi d’évacuer les 
fumées et gaz chauds mais aussi les atmosphères toxiques ou 
explosives vers l’extérieur.

La direction du flux sortant doit être maîtrisée dès sa sortie 
afin d’éviter tout risque de propagation.

Modes d'action

La technique de ventilation par dépression participe à l’action 
du COS sur intervention lorsqu’il y a nécessité d’évacuer un 
air vicié d’un local sinistré.

Techniques de ventilation
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 • de protection

La « ventilation de protection » représente l’effet défensif 
de la « ventilation opérationnelle ».

Elle consiste à mettre un volume en surpression afin de le 
protéger des fumées et des gaz chauds. 

La ventilation de protection permet de :

 • protéger les 
locaux non atteints par 
le feu et les fumées 
 

 • protéger les 
voies de communication 

 • l i m i t e r  l e s 
propagations du feu 
et des gaz chauds

Elle facilite :

 • les reconnaissances 

 • la protection  

 • le déblai

Tactiques de ventilation
On distingue les 2 tactiques de ventilation suivantes :

 • d'attaque

La « ventilation d’attaque » représente l’effet offensif 
de la « ventilation opérationnelle » qui consiste à créer 
un tirage favorable aux porte-lances.

La ventilation opérationnelle, associée à l’eau, permet de :

 • réduire le risque 
         de FLASH OVER 

 • améliorer la visibilité 

 • réduire la chaleur ambiante 

 • protéger les voies de 
communication,  notamment     
la cage d’escalier 

 • créer un tirage favorable aux 
porte-lances, idéalement jusqu'au 
sortant

Elle facilite :

 • les reconnaissances 

 • les sauvetages et les mises en sécurité par l’intérieur  

 • l’attaque
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VGD VHA ANETI TURBEX Turbo ventilateur

Matériels utilisés :
Le COS dispose des matériels suivants pour réaliser la 
ventilation opérationnelle :
Dans les MEA :

Le module de ventilation opérationelle électrique :

 • ventilateur principal électrique d'environ 41 500 m3/h dit 
"ventilateur maitre" (VM) 

 • ventilateur secondaire électrique d'environ 13 000 m3/h dit 
«ventilateur auxiliaire de relais» (VAR) 
 • groupe électrogène solidaire du MEA 
 • 2 rallonges électriques de 50 et 100 m

La ventilation opérationelle thermique (uniquement dans 
les EPSA) :

 • ventilateur tempest : 43 000 m3/h 

Dans des engins spéciaux (PRM, PEV, VGD, CESD, BARS) :
               

 • ventilateurs grand débit (VGD), 2 modèles :

  ▪ modèle Sabo : 85 000 m3/h
  ▪ modèle Hydr’am : 100 000 m3/h

 • ventilateur hydraulique anti-déflagrant (VHA ou VEA) : 

  ▪ de 500 à 21 000 m3/h
 • ventilateur éjecteur hydraulique ANETI : 64 000 m3/h
 • générateur TURBEX : 17 000 m3/h
 • générateur TURBEX : 17 000 m3/h
 • turbo ventilateur : 3 429 m3/h
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Mise en œuvre de la ventilation opérationnelle électrique (VOE)

Choix de la tactique 

En fonction de la situation rencontrée à son arrivée, si le COS 
décide de la mise en place de la VO, il doit :

 • déterminer l'effet à obtenir 

 • définir la tactique de ventilation 

 • définir le cheminement de la veine gazeuse

Exemple d’utilisation du module 
VOE en ventilation d’attaque et de 
protection.Phase préparatoire 

Phase préparatoire 

Phase préparatoire 

Le personnel désigné pour la mise en œuvre de la VO doit :

Personnel du MEA :

 • descendre les ventilateurs et les câbles du MEA 

 • positionner le VM à l’emplacement désigné par le COS 
et le raccorder

Le ventilateur se place :

 ◦ face à l’entrant 

 ◦ à une distance de 1 à 6 m,    
5 m étant la distance optimale

 • démarrer le groupe 
électrogène

Les ventilateurs électriques disposent d'une 
prise de courant type domestique permettant 

le raccordement direct sur le réseau ERDF.

C’
es

t bon à sa
voir!
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 • raccorder et positionner le VAR sur ordre du COS à l’em
placement désigné 

 • le VAR se place idéalement dans la cage d’escalier, de 
manière à relayer efficacement la veine d’air du VM

Création du sortant
C’est par cette ouverture que les gaz chauds et fumées vont 
s’expulser. 2 cas de figures sont possibles :

 • le sortant existe

 • le sortant doit être créé

CHOIX DU SORTANT

La difficulté réside dans le choix du sortant. Pour optimiser 
l’effet de la VO, on doit rechercher un cheminement idéal entre :

ENTRANT   FOYER          SORTANT 

Plus ce cheminement est optimisé, meilleur sera l’effet rendu. 

D’autres éléments peuvent cependant l’orienter :

 • lecture du feu (dégagement de fumée par les interstices 
d’une fenêtre, etc.) 

 • renseignements humains : des indications précises 
peuvent être données au COS par un requérant, locataire,  
etc 

 • renseignements bâtimentaires : certains immeubles 
offrent des aménagements de volumes identiques à 
chaque niveau. Une reconnaissance rapide d’un niveau 
inférieur peut permettre également de définir le sortant 

 • analyse de l’environnement du sortant : le sortant 
doit être créé en prenant en compte les éventuels risques 
de propagation (stockage de matériaux divers sur les 
balcons, etc)

TAILLE DU SORTANT
Sa taille impactera la vitesse des flux sortants (petite taille =› 
grande vitesse et inversement grande taille =› petite vitesse), 
il est donc important de comprendre comment dimensionner 
au mieux le sortant en fonction de l’effet à rechercher :

 • en phase d’attaque : le sortant doit être adapté à 
l’entrant, en général sa surface sera d’environ 1m2. En 
cas de fort vent de façade une surface trop grande est 
susceptible de contrarier l'éfficacité de la VO 

 • en phase de déblai/dégarnissage : la taille du sortant 
peut être largement augmentée, l’ensemble des ouvrants 
situés dans le volume peut être réalisé. On préviligiera 
ici la sortie massive des fumées plutôt que leur vitesse 
d’expulsion

L’utilisation de la caméra thermique est un 
outil de choix pour le COS dans sa recherche 

de sortant qui, si possible, doit être à proximité 
du foyer principal.

C’
es

t bon à savoir!
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PERMANENCE DE LA VEINE D’AIR

Différents aléas, souvent maitrisables, peuvent perturber l’effet 
d’une VO pourtant optimale lors de sa mise en œuvre. Cette 
permanence doit être recherchée en :

 • évitant les pertes... (Cf. chapitre sur les pertes de charge.) 

 • calant les portes qui doivent rester ouvertes 

 • s'assurant du bon fonctionnement du ou des ventilateurs 

 • s'assurant de la bonne position du ventilateur par rapport 
à l'entrant, etc.

Chaque intervenant doit donc comprendre ce qu’implique 
l’utilisation de la VO et agir en conséquence.

CAS PARTICULIER DE L’EXUTOIRE

L’exutoire (dispositif de prévention) doit être actionné dès 
que possible ou créé s’il n’existe pas lorsque des fumées en-
vahissent la cage d’escalier.

Lorsque la cage d’escalier n’a pas été envahie par les fumées, il peut 
être opportun de ne pas créer d’exutoire. L'effort du COS porte alors 
sur l’optimisation de la VO en ventilation d’attaque. Celle-ci doit être 
maîtrisée.

Dans tous les cas, le COS demeure maître de la manoeuvre et décide 
de l’ouverture ou non de l’exutoire.

Phase active 

Coordination de la mise en œuvre

 • Créer un sortant. Dans tout les cas, le personnel qui 
réalise le sortant doit :

 ◦ être porteur de l’ARI coiffé 

 ◦ se positionner en dehors du cône d’expansion 

 ◦ utiliser le matériel adapté 

 ◦ commencer par briser la partie haute de la fenêtre, baie 
vitrée, etc... Cette action vise à évacuer rapidement les 
gaz les plus chauds (car situés en partie haute)

 • démarrer le ou les ventilateur(s) 

 • attaquer le feu
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MISE EN ŒUVRE DE LA VO

Choix de la tactique

Action / Ordre du COS

Définition du 
cheminement de 
la veine gazeuse 

(entrant/sortant)

Lecture du feu

Effet à obtenirRenseignements Choix de la 
tactique

Notions de pertes de 
charges et de structures 

bâtimentaires

COS
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Préparation à la création 
du sortant

MEA : mise en place du 
VO maître et descente 

du VAR

Mise en place du VAR

Etablissement de lance

Créer le sortant Démarrer la VO Attaquer le feu
Lecture du feu 

(niveau sortant)

MISE EN ŒUVRE DE LA VO
Phase préparatoire

Phase active

Action / ordre du COS Action / CR des SP

COS
Centralise les CR 
et coordonne la 

manœuvre

CR de création du sortant

CR de lecture du feu au 
niveau sinistré

CR de MEO de la VO
CR de lecture du feu au 

niveau sinistré
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 • à des emplacements différents : 

afin de combiner une « ventilation d’attaque » et une « ventilation 
de protection »

Au-delà de 10 étages, l’effet de la 
VO est moins important sans pour 

autant  être nul (exemple: 4e famille). 
Dans les 4e famille et les IGH, la mise 

en place de ventilateurs relai au-delà du 
10e étage peut être envisagée.

Cas particuliers : combinaison de plusieurs ventilateurs

 • en parallèle : 

afin de couvrir entièrement l’embrasure de l’entrant, on peut 
placer plusieurs ventilateurs côte à côte 

 • en série : 

afin de renforcer le débit, on peut placer les ventilateurs les 
uns derrière les autres à un mètre de distance 

Ventilation 
d'attaque

Ventilation de 
protection

Le COS doit s’assurer de la continuité de la 
VO (recomplètement  en carburant des groupes 

électrogènes, protection des lignes d’alimentation 
électrique, positionnement des ventilateurs, etc).

C’
es

t 

bon à 
savoir!
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Les fiches types ci-après sont données à titre strictement pédagogique. Elles ne sauraient être utilisées comme référence pour 
des feux similaires. Seule l'analyse permettra au COS de décider de l'effet recherché et par conséquent de la tactique à mettre en 
place pour y parvenir.

Feu d'appartement

Fiches types

Sens du tirage

Intérieur - Extérieur

C'est une fenêtre de 
l'appartement ouverte ou 
cassée

C'est la porte de l'immeuble 
donnant sur la rue.
Le ventilateur est positionné,
à l'emplacement désigné par le 
COS

Les portes du hall d'entrée sont maintenues ouvertes
Les fenêtres de la cage d'escalier sont fermées

Type de ventilation

Ventilation d'attaque au niveau de l'appartement
Ventilation de protection de la cage d'escalier

Le VAR est positionné sur le palier 
de l'appartement sinistré

Ne pas 
briser les 
vitres des 
baies de 
l'escalier

Sortant

Entrant

Porte du contenant

Exutoire au sommet de l'escalier

Fi
ch

es
 t

yp
es



3434

V
EN

TI
LA

TI
O

N Cas n°1
Situation à l’arrivée :

 • cage d’escalier « propre » 

 • feu à N+5 

 • sortant effectué

Ventilation d'attaque dans l'appartement : 
VO maître + VAR = veine claire

Exutoire maintenu fermé
Ventilation de protection 
dans la cage d'escalier : 

VO maître

Effet recherché :
évacuer fumées et gaz chauds de l'appartement

Effet recherché :
le VM participe aux 2 types de ventilation mais l'effort est 
porté sur la ventilation d'attaque
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Cas n°2
Situation à l’arrivée :

 •  cage d’escalier enfumée
 •  feu à N+5
 •  sortant effectué
 •  exutoire réalisé

Ventilation de protection dans la cage 
d'escalier : VO maître

Exutoire ouvert

Ventilation d'attaque dans l'appartement : 
VO maître + VAR

Effet recherché :
1. évacuer fumées et gaz chauds de la cage d'escalier
2. évacuer fumées et gaz chauds de l'appartement

Solution retenue :
● création d'éxutoire pour évacuer les fumées et gazs chauds ;
● VAR dans la cage d'escalier ou à l'entrée de la circulation 

(ou du SAS)
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Situation à l’arrivée :

 • cage d’escalier enfumée
 • feu à N-1
 • fumée sortant par un soupirail + cage d’escalier

Les feux d’espaces clos en sous-sol demeurent 
des feux dans lesquels la VO d’attaque n’est pas 

recommandée. En effet, le sortant , quand il existe, est 
souvent imposé et rarement efficace (en général soupiraux 
de faibles sections). De plus, il est particulièrement difficile 
pour le COS de maîtriser la représentation des structures 
batimentaires et par conséquent les effets de la ventilation.

Malgré tout, le COS RESTE SEUL DÉCISIONNAIRE AU 
REGARD DES ÉLÉMENTS DE COMPRÉHENSION QU’IL 
POSSÈDE.

C’
es

t 

bon à 
savoir!

Ventilation par dé-
pression

Ventilation de protection dans la cage 
d'escalier : VO maître 

Porte fermée

Exutoire ouvert

Effet recherché :
1. évacuer fumées et gaz chauds de la cage d'escalier
2. protéger la cage d'escalier des fumées
3. extraction des fumées du N -1 pour faciliter l'extinction

Solution retenue :
● VO maître : désenfumage + protection de la cage d'escalier
● ventilateur type "Aneti" : extraction des fumées
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Feux de boutique n°1
Situation à l’arrivée :

 • cage d’escalier « propre » 
 • feu au RDC

Exutoire maintenu fermé

Porte fermée

Nota : dans cet exemple, l'interêt du VAR est 
minime (faible distance entre l'entrant, le VO 

et le sortant). Le ventilateur principal devrait 
assurer au COS le résultat souhaité.

C’
es

t 

bon à 
savoir!

Ventilation d'attaque dans le volume  
: VO maître + VAR

Effet recherché :
1. évacuer fumées et gaz chauds de la boutique
2. protéger la cage d'escalier des fumées

Solution retenue :
● VO maître + VAR : ventilation d'attaque dans le volume sinistré 
● Fermeture de la porte donnant dans la cage d'escaliers : 

optimisation de l'effet de la VOE / protection de la cage 
d'escaliers Fi

ch
es
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Situation à l’arrivée :

 • cage d’escalier enfumée 
 • feu au RDC

Ventilation de protection dans la cage 
d'escalier : VO maître 

Ventilation d'attaque dans le volume  : 
VO maître + VAR Exutoire ouvert

Effet recherché :
1. évacuer fumées et gaz chauds de la cage d'escalier
2. évacuer fumées et gaz chauds de la boutique
3. extraction des fumées du N -1 pour faciliter l'extinction

Solution retenue :
● création d'exutoire pour désenfumer la cage d'escalier
● optimisation du VAR dans l'axe ENTRANT-FOYER-SORTANT
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