
Note d'information opérationnelle 

 

Incendies dans les immeubles de grande hauteur 

 

L'activité simultanée et la collecte d'information sur les incidents 

précoces peuvent être essentielles à une intervention efficace en cas 

d'incendie dans les immeubles de grande hauteur. 

  

Une communication précoce avec les appareils mobilisés peut 

déterminer l'ordre probable de présence et l'identification des rôles 

Considérations opérationnelles 

 

IC info collecte Commandant du 
secteur incendie  

 

Sécurité des scènes / 
360 / cordons  

 

Recherche par secteur 
/ Sécurité 

 
Une reconnaissance 
précoce est-elle 
possible ? 
 
Sécurité de 
l'approvisionnement 
en eau (jumelage) 

 

Vérifier les vannes 
d'atterrissage / aider à 
sécuriser l'eau 
 
Fournir une équipe de 
BA 

 

Deuxième équipe BA 

 
Secteur de l'aide au 
commandement et du 
lobbying  

 

Soutenir les 
opérations de lutte 
contre les Incendies 
 
Observateur externe 
 

 

Un ascenseur sécurisé Fournir du matériel 
d'accès aux portes  

 

Traitement des 
victimes 

 

Secours et aide sociale  

 

Fournir l'ECO et 
l'équipement 
 
Former une tête de 
pont  
 

 

Communications 
sécurisées 

 
Stratégie de 
ventilation  

 

Dispositions d'urgence  

 
Amélioration de la 
sécurité des pompiers  

 

Rester sur place ou 
évacuer ? 
 
Plan de recherche 
coordonné 
 

 

 

 



• - Niveau d'intervention ; 

 o Reconnaissance - observation précoce de l'incident sur le plancher d'incendie  

o Initial - Attaque de compartiment sur une seule ligne pour confirmer la vie sauvegardée/ 

empêcher l'escalade. 

  o 2 Ligne - Attaque de compartiment + Protection de l'atterrissage et du couloir  

o 3 Ligne - Attaque de compartiment + Palier/Couloir + Protection des escaliers  

 

- Confirmer s'il est approprié de rester sur place, transmettre au service de lutte contre l'incendie - 

affecte les conseils de survie en cas d'incendie  

- Assurer un approvisionnement en eau adéquat en fonction des besoins de débit des multiples jets 

utilisés en hauteur 

 - Accédez aux informations qui vous permettront d'avoir une meilleure connaissance de la situation 

en cas d'incendie dans un bâtiment, comme les informations sur les risques spécifiques au site 

(SSRI). 

 

 

Tactiques opérationnelles 

 

Tenez compte des effets du vent et de la ventilation sur la fumée et les gaz d'incendie lorsque vous 

placez le personnel de lutte contre l'incendie :  

o Axé sur le vent  

o Etages de saut de feu  

o L'effet Coanda  

o Mouvements de lutte contre les incendies 

 o Plans de ventilation tactique  

o Systèmes de protection contre l'incendie dans les bâtiments 

 

 

Établir une tête de pont, dotée de ressources suffisantes et tenant compte des besoins ;  

o Niveau d'intervention  

o Personnel disponible  

o Possibilité d'une escalade de l'incident  



o L'environnement de sécurité nécessaire au démarrage de la BA o Le meilleur accès et la meilleure 

sortie du lieu des opérations  

o Communications efficaces avec les porteurs de BA o Communications efficaces avec le 

commandant de l'incident  

o Le niveau de supervision et de soutien nécessaire à l'agent de contrôle d'entrée de BA o La 

distance entre le point d'accès initial et le point de contrôle d'entrée de BA  

o Protection de l'équipage (voir OIN Protection sociale)  

o Communication ; Intra/Inter agence et public. (Voir Communications OIN)  

o Enregistrement du personnel dans le bâtiment  

o Point d'évacuation  

o Zone de traitement des blessés située à l'extérieur de la tête de pont 

 

- Désigner un observateur externe de la sécurité qui rendra compte directement à l'OCI ;  

o Indicateurs de développement et de comportement du feu 

 o Occupants piégés  

o Défaillance des ouvertures extérieures, c'est-à-dire des fenêtres et des portes 

 o Propagation rapide du feu à l'extérieur, c.-à-d. charge d'incendie du revêtement ou du balcon 

 

- Considérations post-incident  

o Avant le transfert de responsabilité, établir si une évaluation de la sécurité structurelle est requise 

par le contrôle des bâtiments pour garantir l'intégrité  

o demander la présence de personnes dûment qualifiées pour remettre en état les installations fixes 

et les systèmes d'alarme avant de permettre le retour des occupants 

 o Confirmer l'état de préparation opérationnelle de la conduite principale montante (drainer les 

conduites sèches) 

 o Signaler les infractions et les problèmes de sécurité incendie aux services de protection contre les 

incendies par l'intermédiaire du service de lutte contre les incendies, afin de les conseiller ou d'y 

assister si nécessaire 

 

 

 

 

 



 Certains services utilisent des informations sur les plaques murales (qui peuvent être fixées par du 

velcro si vous souhaitez les retirer) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le type de compartiment ;  

LEV = (Niveau) pour les compartiments à un niveau 

 MAS = (Maisonette) pour les compartiments à deux niveaux.  

Les flèches indiqueront si le deuxième niveau est au-dessus ou en dessous du 

niveau d'entrée COMB = (Combinaison) pour les bâtiments dont les deux 

niveaux sont situés sur un seul étage  

Le chiffre indique le nombre de longueurs de tuyau nécessaires pour atteindre 

le point le plus éloigné de la contremarche à cet étage. 

 

Le nombre d'étages au-dessus du 

sol et la hauteur du bâtiment en 

mètres 

 

Le nombre d'escaliers 

desservant tous les 

étages et leur 

emplacement par 

rapport à l'entrée. Le 

"E" désigne le 

 

Le nombre d'ascenseurs 

contrôlés par un 

interrupteur 

d'ascenseur de lutte 

contre l'incendie et les 

étages desservis par un 

ascenseur de lutte 

contre l'incendie Texte 

utilisé lorsqu'il n'y a PAS 

D'Ascenseur ou PAS 

D'INTERRUPTEUR FF 

 

Le nombre de contremarches, leur type et leur position  

DR = Dry Riser  

DR (V) = Colonne montante à sec avec vannes 

 WR (V) = Élévateur humide avec vannes  

Le chiffre (ici 1L) indique le nombre de longueurs de tuyau entre 

un appareil d'incendie et l'entrée de la colonne montante  

Le texte indique les endroits où les étages pairs ou impairs sont 

desservis de manière isolée ou lorsqu'il n'y a pas de 

contremarche du tout. UR indique une entrée dans une fosse 

souterraine 

 

La position des bouches d'incendie 

par rapport à l'entrée et le 

nombre de longueurs de tuyaux  

(3L) de la bouche d'incendie à un 

appareil  

Texte utilisé pour indiquer les 

endroits où il n'y a pas de borne-

fontaine - Utiliser l'eau libre 

 


