
Lutte contre les incendies de 
végétation et de forêt

pour corps SP communaux
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L'orateur se présente…

présentation@fire
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Situation difficile pour l’aide humanitaires étrangers par les services
d'incendie allemands par le biais de la participation communautaire et
la charge des frais discutable.

- Création de l'organisation @fire association à but non lucratif en
Décembre 2001 avec le but de la lutte contre les incendies de forêt et
le secours en cas de catastrophe 

- Deux divisions WFF 
WFF (Lutte contre l‘incendie de végétations)

USAR  (Sauvetage en cas de
tremblement de terre)

- uniquement sur demande! (Pas de

tourisme en cas de catastrophe) 

- Formation en conformité avec les normes
internationales; hautes qualifications des
membres. 

- Février 2014 création de @fire Suisse 

avec actuellement 18 membres. Suisse fait que le WFF

présentation@fire
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Présentations de @fire

Peut être utilisé sous la forme de: 
- Consultants spécialisés incendie de fôret
- Fire Handcrew (Equipe à pied de 6 à 20 membres)

- Helitack-Crews (Equipe pour intervention avec des hélicoptères)

- Travail sur terrain difficile (travail à la corde)

- Troupe d‘intervention à brûler les zones (intervention contre le feu avec contre-feu)

- Utilisation de feu pour la protection de la nature (Prescribed burning oder Rx)

présentation@fire
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 Principes tactiques

 Sensibilisation

 Sécurité

 Pas de formation „Smokejumpers“

Ziele
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Ce qui faut savoir sur les incendies de forêt?

- carburants ; météo ; topographie

- tactique opérationnelle et règles de sécurité

- tactique simple de prévision des incendies
de forêt

Ziele
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- Sécurité en cas d‘incendie de végétation – un thème ou pas?

- Connaissances de base

- incendie de forêt, émergence, propagation, principes généraux

- règles de sécurité, équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire

- tactique d‘interventiuon/ do`s et dont`s 

- Dispositifs spéciaux

Agenda
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06.08.2008 => 33 blessés, véhicule brûlé



9

11.04.2009 => 3,5ha incendie de forêtz; tonne-pompe tombe

en bas d’une pente 9 SP bléssés; un véhicule détruit
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•Vue d’ensemble ?

•Quels autres dangers ?

•Directement dans le « carburant » ?
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•Note de la direction du vent !

•Échappatoire ?

•Zone sûre ?



Est-ce que ces interventions valent ce prix? 

NON!

En cas d’incendie de végétations c’est 
« que » la nature qui brûle…
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Termes

•point d'ancrage: Meilleur classement pour commencer

un chemin ou une attaque :

habituellement une barrière solide

comme une route, une rivière, les

zones « noire » déjà brûlées, etc..

Zone noire: zone ou le feu à déjà tout brûleé ;

le “black” est une bonne place pour la

zone de sécuirté (safety zone), s‘il y a

plus de substances inflammables

Conniassance de base „incendie de végétation“
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Termes

Attaque direct: sur le feu dans la zone de flamme 

avec outils à main et lance.

Attaque indirect: Création d'un coupe-feu par tracteur avec cultivateur, charrue ou

avec de la mousse loin du feu principal. Est utilisée en cas de grande

intensité du feu.

Conniassance de base „incendie de végétation“
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Termes

Longeur de flamme: Distance de la pointe de la flamme à partir du sol dans

une route directe (et non la hauteur des flammes au-dessus

du sol!) 

Front: En direction pricipale du feu, front (tête) de l‘incendie

Flanc: En direction principal du feu côté droite

ou gauche du feu

Dos: En direction principal du feu

zone arrière du feu

Le „vert“: Zone non brûlée autour du feu.

Conniassance de base „incendie de végétation“
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Termes

Facteur: La force du feu en manière positif (amplification) ou

(diminution) négative

p.ex. le vent: facteur d’amplification quand le feu va avec le vent ;

facteur de diminution quand le feu se dirige contrevent.

p.ex. pente : facteur d’intensification en feu vers le haut de

la pente ; diminution en feu vers le bas de la pente.

Seuil de contrôle: Limite de la contrôlabilité du feu en raison de l’intensité. (Le seuil de

contrôle se trouve en cas d’attaque directe avec des outils manuels à

une longeur de flamme d’environ 1-1, 2m, sur la base de la chaleur

existante à ce moment; en cas d’attaquer avece la lance à 1,2 à 2 m)

Conniassance de base „incendie de végétation“
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Végétation   énergie de chaleur

topographietemps

heure

Conniassance de base „incendie de végétation“



Incendie de végétations/forêt

Observer la vitesse de propagation !

Attention!!!

Feu d’herbe/ feu de champ etc. 

0,2 km/h à>11 km/h 

(selon le vent) 

Feu de sol en forêt

10 m/h à1,2 km/h 

Grands feux en forêt 0,5 à 1,5 km/h 

(feu de vol sur de longues 
distances possibles avec le vent!) 

Conniassance de base „incendie de végétation“
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Carburants: Facile, Moyen, lourd 

- léger: herbe qui couvre-sol léger

- moyen: Buissons jusque à une hauteur

de 1,8m 

- lourd: arbres et tectrices à partir de 1,8m 

et résidus de bois plus épais

Conniassance de base „incendie de végétation“
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Carburants: léger, moyen, lourd - Comportement du feu

- léger: s’enflamment rapidement, gravissent rapidement, mais brièvement,

normalement pas de nids de feu après

- moyen: s’enflamment lentement, avec une chaleur excessive, brûlant

farouchement, nids de feu après

- lourd: s’enflamment que par grande chaleur, brûlent lentement mais

avec une chaleur extrême, long temps de séjour de nids de feu profonds

Conniassance de base „incendie de végétation“
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Une augmentation de la

température des carburants

Assure dans tous les cas, un

allumage plus léger !

Conniassance de base „incendie de végétation“
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- temps: vent, humidité, température

- Lumière du soleil: zones à l‘ombre ont une énergie d‘allumage plus bas que zones

en plein soleil (plus grand risque d’inflammation)

zone plein soleil: 35,4° C

zone à l‘ombre: 18,9° C

=> différence de presque 17 degrés!

Conniassance de base „incendie de végétation“



23

- temps: 

- vent: vitesse et direction dirigent la propagation du feu

- Attention: le feu brûle aussi „contre“ le vent (rayonnement thermique), 

mais plus lentement!

- Attention: le changement de la direction du vent change aussi la direction

du front du feu

Conniassance de base „incendie de végétation“
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1.: Front

2.: flanc
3.: derièrre

Conniassance de base „incendie de végétation“



Conniassance de base „incendie de végétation“
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Feuerarten
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Feuerarten
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Feuerarten
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+

Feuerarten
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- Les incendie de forêt sont plutôt des feux de sol, cours sur le sol et le sous-bois, 

atteint les sommets que dans les hauts fourrés

- Peuvent être délimités avec peu d‘eau et avec des outils à appropriés (pèles etc.)

- Principe: Ce qui brûle est perdu! (applicable aussi pour toute les autres incendies!)

Feu de sol: les types de combustibles

Feuerarten
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Règles de sécurités,

équipement de protection individuelle nécessaire

Règles de sécurités / équipement de protection individuelle
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Lors de la sélection des vêtements de protection souvent des erreurs sont
faites, qui peuvent conduire à des problèmes médicaux en intervention

- Surcharge circulatoire par des habits d’intervention trop épais
- Manque de vêtements de protection en raison de la chaleur
- Manque de fitness des SP! 

Règles de sécurités / équipement de protection
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- vêtements protection (recommandation):

- vêtements de protection couche protection feu simple si disponible 

- Casque

- Pare-flamme ou toile de Hollande

- Châle (embouchure) ; AVERTISSEMENT jamais mouillé ; risque de brûlure

- masque respiratoire avec filtre (que pour appareil d’échappement) la

fumée n’est guère dangereuse car exposition à court terme et l’exposition de

l’appareil respiratoire est beaucoup plus dangereuse que la fumée de feu !

- Visière / lunettes de protection

- Gants de protection (légères)
- Avertisseur (sifflet)

Règles de sécurités / équipement de protection
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- Quantité de liquide à boire: AVANT et pendant l‘intervention boire suffisamment

(env. 1l/h; en petits gorgées toute les 10 min. => Préparation de réserve sur tout les

véhicules!!

- que de l‘eau, jus de fruits; Apfelschorle; pas de Coca Cola!

- Ne pas oublié l‘énergie personnelle!

(fruits, pain, saucisses, etc.;  

chocolat seulement en cas

exceptionnels)

Règles de sécurités / équipement de protection
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• Commencement avec tenue complète

• Après au min. souliers hauts, casque, gants, protection 
pour les yeux, protection pour le cou, év. masque anti-
poussière.

• Tenue complète toujours «à la main»

Règles standard feu de fôret: 

 Sicherungsposten (signaleur)

 Kommunikation (communication)

 Ankerpunkt (point d’ancrage)

 Rettungswege (voies d’évacuations)

 Sicherheitszone (zone de sécurité)

Règles de sécurités / équipement de protection



38

Signaleur

• Observe et surveille le développement et les changements de

l’incendie et faits des rapports

• ne fait rien d’autre (!)

• est toujours en contact direct avec le chef d’intervention 

Avantage:

• un danger peut être retenue tout de suite (p.ex. Par un changement  

de direction du vent)!

Règles de sécurité
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Communication 

- La communication entre les troupes et le chef d’intervention doit   

absolument être garantie 

- Langage doit être fixé: commandes claire pour retraite, SOS, 

emplacement etc. 

Avantage:

• Toute changement peut être communiqué de suite.

Règles de sécurité
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Règles de sécurité



Point d’ancrage

• Meilleures positions pour commencer l’attaque;    

• p.ex. une barrière fixe comme une rue, un fleuve ou zone brûlée.

Règles de sécurité
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Rettungswege - Voies d’écavuation

• Définition de base d’un tracé de sauvetage / voie d’évacuation pour touts les 

combattants

• Doit TOUJOURS être connu par toutes les forces d’intervention! / marquage

important 

• Doit être sans obstacles, passable. Si possible, ne pas choisir un chemin vers le 

haut.

Avantage:

• Retrait des troupes toujours possible!

• à y penser: même si la voie d’évacuation semble d’être claire, elle doit être 

communiquée ! Sur tout en cas de déplacement du à un changement du front de 

feu.

Règles de sécurité
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Sicherheitsregeln 
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Zone de sécurité

• pour chaque intervention une zone de sécurité doit être définie, oû les forces 

d’intervention sont en sécurité

• libre de matériel inflammable, assez grand pour tout le monde, sol en terre, béton

ou pierre.

• doit être accessible à pied en cas d’urgence

• si zone appropriée n’existe pas, il est nécessaire d’en créer une  

• chaque SP doit connaître la zone, même si on à besoin de changer de place

Avantage

Zone sûre est atteignable pour chaque SP à chaque minute de l’intervention

Sicherheitsregeln 
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Règles de sécurité
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Facteurs de comportement au feu qui mènent à des accidents 
mortels

Les accidents se produisent souvent dans les petits incendies ou des 
sections isolées de grands incendies

Le feu semble inoffensif avant qu'il montre une propagation 
extrêmement rapide nommée « flare-up«

Une propagation extrêmement rapide se produit régulièrement dans 
les prairies (Combustibles légers - faible teneur en eau et grande 
surface) 

Changement brusques de la direction et la vitesse du vent (p.ex. 
tempête)

Le feu court dans des carburants plus légers 

Règles de sécurité
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- ne pas prendre des risques inutiles pour sauver des forêts

„Est-ce que un arbre, un champs ou une forêt, vaut le prix de la vie

d‘un entre nous?“ Division Chief Benefield, USA

- Identifier les dangers spécifiques (bâtiments, installations industrielles

etc.).

- Prendre des mesures de protection appropriées

- et pratiquer, pratiquer, pratiquer

Règles de sécurité

http://www.fire-foto.de/


Caractéristiques spéciales pour

interventions en montagnes :

- Danger de chutes de pierre, tuyaux glissants etc.

- La protection des arbres et de la végétations a une haute priorité mais pas à tout prix!

- particularité de l'approvisionnement en eau d'incendie
- Longues distances en terrain raide (noter la consommations d‘eau)

- Poser la demande pour l‘aide des hélicoptères assez rapide

- Réserves d’hommes et de matériel doivent être dimensionnés plus grande

- Sections de formulaire précoce (vallée, montagne, logistique, sécurité, opérations)

Règles de sécurité
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Des incendies de forêt et de végétations ne

sont pas des incendies de bâtiments!

Nous avons besoin d‘une tactique différente!

„Do`s et dont`s“ en intervention



Exemple „de la vie“

„Do`s et dont`s“ en intervention

50
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Procédure d’intervention typique en cas de «feu de champs»
(photo Nils Davidovic, DDorf)

„Do`s et dont`s“ en intervention
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„Do`s et dont`s“ en intervention
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„Do`s et dont`s“ en intervention
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„Do`s et dont`s“ en intervention
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Question: Comment serait été le

résultat avec une autre approche
tactique et un équipement amélioré …?

- utilisation mobile du tonne-pompe

(Pump-and-roll)

- intervention rapide avec des SP à pied,

équipé d’outils manuels comme pèle, sac

à dos d‘eau, 

- utilisation de mousse comme une barrière 

„Do`s et dont`s“ en intervention
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 ne pas parcourir le bord du feu (dommages des véhicules)

 économiser l’eau

 tonne-pompe toujours au min. 300-400 de litres de réserve

 placer dans la direction d'évacuation

 Attaque frontale dangereuse

 Attaque par les flancs si possible

 Explorer!!

tactiques
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• combattre le feu non seulement sur le bord de

la route (intensité plus grande)

 Pas de gaspillage d’eau pour protéger les arbres à l’avance

 travaux d’extinction àpres le feu (Handcrew)y

 „Green to Green / Black to Black“

 remarque des «hotspots» (WBK)

tactiques
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Attaque du front

Attaque par les flancs

75

55

40

40

40

55

55

55

Attaque de front de la zone de sécurité

tactiques
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Longueur des flammes n‘ont pas la

hauteur d‘un SP:

• Intervention avec outils à mains

• Assaut frontal possible

Timo Jahn

tactiques
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Longueur de flamme plus haut qu‘un 

SP:

• Intervention avec la lance

• Assaut frontal peut être dangereux

• Danger „d‘ilots d‘incendie“

Timo Jahn

tactiques
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tactiques
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Extinction / équipement spécial

Thema
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Base d’extinction

• Dépendent de la situation, l’accessibilité, l’approvisionnement en eau et

• « ce qu’a le Corps SP »

• Généralement, l’eau est l’agent extincteur le meilleur et plus efficace. Peut-être 
avec l’ajout d’additif de mousse mouillant <1 %.

• Attention à la protection de l’environnement! 

• À la lance: commencer avec la plus petite quantité d’eau

• Travailler avec de petites lances (économiser l’eau)

• Travailler avec la caméra thermique!!

Extinction / équipement spécial
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Équipement supplémentaire

•75/75-55/75/55 pièce de distribution pour le meilleur apport

Extinction / équipement spécial
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Équipement supplémentaire

- 55-25/55/25 pour une meilleure utilisation de l'eau 

Extinction / équipement spécial
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Extinction / équipement spécial

outils à main pour la coupe, la sculpture, l'enlèvement

Empêcher les ponts de feu!

Hache de bois

Râteau de feuHoue plat
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Extinction / équipement spécial

outil à main pour l’extinction

Sac d’eau à dos, seau à eau, veste à eau

léger et compact

appropriées non seulement pour les incendies de forêt
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Zusätzliche Ausrüstung

- Netzmittelhandrohre und

Netzmitteldosierung z.B.  

Extinction / équipement spécial
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Équipement supplémentaire

- Kestrel Jauge météo pour utilisation sur place.

- direction et vitesse du vent

- humidité

- température. 

- Backpacks pour équipement

Extinction / équipement spécial
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mesures d’urgences

communication/ coordination

zones de dépôt

visibilité

soutien aérien
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Les hélicoptères ne supprimer définitivement

aucun feu !

„Startingon August 24, 2007“–Dr. GavriilXanthopoulos, Athen, Griechenland

„ Des nouveaux feux dans d’autres régions du Péloponnèse et sur l’île 

d’Eubée furent attaqués pas suffisamment dans la phase de formation. 
Les flancs du feu (non seulement le front, qui aurait été de toute façon 

trop lourd à l’attaque) ont été abandonnées complètement

…mais aussi acause de la manque complète des troupes à pied…..“

.

soutien aérien
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Résumé

- Application SKARS / LACES lorsque situations dangereux et plus gros.

- Longueur de la flamme jusqu'à 1 m peuvent être attaque à l’aide de
pelles. L’attaque de flammes de 1 m jusqu'à 2,5 m avec des outils
à main est inefficaces et dangereux.
our les grandes longueurs de flamme plus de 3, 5 m), l’attaque directe
est généralement trop dangereux. (Îles de feu, vole de feu, vent !)

- Rester MOBILE! 

- Rester en „training“! Pratique, Pratique, Practique!
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Photo:

- Feuerwehr Osnabrück, Jan Südmersen; THW Osnabrück; Nils Davidovic, Düsseldorf; GFMC-Homepage, Universität Freiburg

- Eigenunterlagen Verfasser, @fire;  Lehrbuch Wildlandfirefighting practices, Robert J Lowe, USA

- Ecomed Fachbuch „Wasserförderung“;  Firma Scotty, Gorski Hazard-Consulting Hannover

- Div. Ortsfeuerwehren aus ganz Deutschland
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Tactique sans technique 

est impuissant,

Technique sans tactique 

est inutile

Heinrich Schläfer,

ancien directeur de l’école des SP Munich

«aide de voisinage» 

ou 

«possibilité d’effectuer»
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Merci pour votre 

attention…!

www.at-fire.ch

http://www.at-fire.ch/

