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Annexe	A	

Outils	d’aide	à	l’appréciation	des	risques	

	

Incendies (hors feux d’espaces naturels) 

Type de milieu Moment ou lieu Phases Cibles potenti elles Risques liés aux fumées 

Tous feux (hors feux d'espaces naturels) 

  Marche Générale des 
Opérations 

Reconnaissance chef d'agrès / Binômes 

Intoxication 

Sauvetage  BAT 

Etablissement / Alimentation   BAL 

Attaque BAT 

Protection  BAT et  BAL 

Déblai BAT et  BAL Intoxication 

Surveillance Agents désignés Intoxication 

Reconditionnement Totalité de l'équipage Exposition aux particules résiduelles d'incendie (modes de pénétration) 

CIS 

Réarmement Totalité de l'équipage + personnel de garde Exposition aux particules résiduelles d'incendie (modes de pénétration) 

Retour dans les locaux de vie 
 
 

Personnel de garde Désorption et rémanence des produits de combustion 
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Domaine relatif à la formation 

Type de milieu Moment ou lieu Phases Cibles potenti elles Risques liés aux fumées 

Maison à feu (MAF)               Centre de formation  

Mise en  œuvre de la maison 
à feu :  

-mise en route, reconnais-
sance complète,  

-tour des points feux,  
-remplissage des machines à 

fumée,  
-vérification des EPI et or-

ganes de sécurité  

Personnel affecté :  
-formateur avec tenues dédiées  

-superviseur de la MAF  
-cadre en charge de la sécurité  

Intoxication 

Début des exercices : mise en 
œuvre des scénarii pédago-

giques  Intoxication 

Exécution de la manœuvre 
Retour à la normale : ventila-
tion mécanique par secteur Intoxication 

Reconditionnement 

Exposition aux particules résiduelles d'incendie (modes de pénétration) 

Réarmement 

Retour dans les locaux vie Personnel du centre de formation Désorption et rémanence des produits de combustion 
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Domaine relatif à la formation 

Type de milieu Moment ou lieu Phases Cibles potenti elles Risques liés aux fumées 

Caisson d'observation de développement du 
feu et caisson d'attaque Centre de formation 

Mise en œuvre : Nettoyage 
de la zone de feu et prépara-
tion de la charge combustible, 

vérification des EPI 

Personnel affecté : Formateur avec tenues 
dédiées / Cadre en charge de la sécurité / 

Soutien sanitaire / Laverie 

Intoxication 

Allumage 

Observer, analyser la com-
plexité des phénomènes liés 
à la combustion (lecture du 

feu)  

Récupération des ensembles 
de protection incendie 

Exposition aux particules résiduelles d'incendie (modes de pénétration) 
Reconditionnement 

Réarmement 

Retour dans les locaux vie Personnel du centre de formation Désorption et rémanence des produits de combustion 

Centre d'entraînement au port de l'appareil res-
piratoire isolant (CEPARI)  Centre de formation  

Mise en  œuvre : Configura-
tion du parcours, remplissage 
des machines à fumée, vérifi-
cation des EPI et organes de 

sécurité  

Personnel affecté / Cadre en charge de la 
sécurité / Soutien sanitaire 

 

Début des exercices Intoxication du formateur non protégé si pénétration pendant la manœuvre 

Remise en état  
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Domaine relatif à la formation 

Type de milieu Moment ou lieu Phases Cibles potenti elles Risques liés aux fumées 

Exercice feu réel :  - en unité industrielle (com-
bustible: gaz propane)                                               

- sur cuvette (combustible: hydrocarbure li-
quide/ Essence F) 

Centre de formation / So-
ciétés privées 

Mise en œuvre: Préparation 
de l'exercice, préparation du 
matériel incendie et des EPI 

nécessaires à l'exercice 

Personnel affecté : Formateur avec tenues 
dédiées / Cadre en charge de la sécurité / 

Soutien sanitaire / Laverie 

  
Intoxication du formateur 

 

Explication, briefing, exercice 
dirigé sans feu 

Exercice sur feu : Allumage, 
reconnaissance, extinction 

Débriefing 

Reconditionnement et récupé-
ration des ensembles de pro-
tection textile et du matériel 

Maintenance du site Personnel affecté Intoxication  

Reconditionnement Totalité de l'équipage 

Exposition aux particules résiduelles d'incendie (modes de pénétration) 
 

Réarmement Totalité de l'équipage + personnel de garde 

Retour dans les locaux vie Personnel de garde Désorption et rémanence des produits de combustion 
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Annexe	B	

	

Dispositions	juridiques	et	consignes	d’usage	

de	la	protection	respiratoire	
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Annexe	C	

Application	identique	de	la	normalisation	sur	les	masques	et	

leurs	différents	types	de	protection 
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Annexe	D	

Composition	du	groupe	technique	
	
	

	NOM	Prénom SERVICE 

ALBARELLO Sergio DGSCGC - CABINET 

CESCA Bruno DGSCGC - SDDRH 

CHAVILLON Laurent SDIS 78 

COLLOT Eric SDMIS 

CONSTANT Mathieu BMPM 

COSTE Jérôme SDIS 89 

DY Christophe SDIS 13 

FERRAND Djamel SDIS 89 

GAILLARD Eric SDIS 77 

GROS François DGSCGC - BDFE 

LE BRIS Hervé SDIS 41 

PECH de LACLAUSE Vincent BSPP 

PESCHER Dominique DGSCGC - IGSC 

SEFFRAY Nicolas DGSCGC - BDFE 
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Annexe	E 

Demande	d’incorporation	des	amendements 

 
 

 Le lecteur d’un document de référence de sécurité civile ayant relevé des erreurs, 
des fautes de français ou ayant des remarques ou des suggestions à formuler pour 
améliorer sa teneur, peut saisir le bureau en charge de la doctrine en les faisant parvenir 
(sur le modèle du tableau ci-dessous) au : 
 

• DGSCGC/DSP/SDDRH/BDFE	
Bureau	en	charge	de	la	doctrine	
Place Beauvau, 75 800 PARIS cedex 08 

	

• ou en téléphonant au : 01.72.71.66.32	pour obtenir l’adresse électronique valide 
à cette époque ; 

 
• ou à l’adresse	dgscgc-bdfe@interieur.gouv.fr 
 

N° AMENDEMENT ORIGINE DATE 

    

    

    

    

    

 
 

 
 
 
 
Les amendements validés par le bureau en charge de la doctrine seront répertoriés en rouge dans le tableau de la présente 
annexe. 
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Annexe F 

Références 

 

 
 

• Etude sur les particules fines BMPM (septembre 2016)  
 

• L’entretien des vêtements de protection – CNESST (2017) 
 

• Healthy firefighters – the Skelleefteå Model improves the work 
environment (novembre 2014) 

 

• Health in, Health out – best practices for reducing firefighter risk 
of exposures to carcinogens (2016) 

 

• Mémoire RCH4 sur la prise en compte des fumées et gaz de combustion 
émis lors des brulages en simulateur de feu (RCH4-2016) 
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Résumé 

Ce guide prend en compte les éléments de connaissances actuels tout en excluant pour le moment les feux 
d’espaces naturels. Il rappelle les risques connus à ce jour des fumées et développe un apport de 

connaissances en l’état sur les autres modes de toxicité. 
 
Il est aussi destiné à vous fournir des éléments d’appréciation des risques assortis de préconisations afin de 
limiter les risques d’exposition lors des opérations de lutte contre l’incendie, au retour d’intervention et 

dans les centres d’incendie et de secours. 
 
Il précise aussi quelques règles à respecter lors des brûlages dans des simulateurs, autant pour les stagiaires 
que pour les formateurs pour lesquels un focus est réalisé. 

 
Enfin, une attention particulière doit être portée sur les autres personnels des services d’incendie et de 
secours concourant au quotidien à la bonne réalisation de nos missions. 
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Ces guides ne sont pas diffusés sous forme papier. Les documents réactualisés sont consultables sur le 

site du ministère. Les documents classifiés ne peuvent être téléchargés que sur des réseaux protégés. 
 

La version électronique des documents est en ligne à l’adresse : 
http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/Operationnel/Documents-techniques/DOCTRINES-ET-TECHNIQUES-OPERATION-

NELLES 

 

Ce document est un produit réalisé par la DGSCGC, bureau en charge de la doc-
trine. Point de contact : 
 
DGSCGC 

Place Beauvau 

75800 Paris cedex 08              Téléphone : 01 72 71 66 32 


