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                 Attaque offensive de l'intérieur   
 

L'objectif  
1. Sauvetage, évacuation et reconnaissance ;  
2. Éteindre le feu dans le compartiment impliqué. 
 
Explication  
• Les pompiers progressent à l'intérieur du bâtiment et du compartiment en feu.  
 
Critères  
• Les conditions de flamme et de fumée sont telles que l'entrée dans le 
   compartiment en feu présente un risque acceptable.  
 
Des exemples de constructions : 
À priori, feu dans un bâtiment résidentiel. 

 

 
 
 
 

                   Attaque défensive de l'intérieur 

L'objectif  
1. Faciliter le sauvetage, l'évacuation et la reconnaissance dans les compartiments 
    adjacents au feu; 
2. Limiter le feu dans le compartiment initialement impliqué. 
  
Explication  
• Les pompiers progressent  à l'intérieur du bâtiment, dans les compartiments adjacents à 
   celui impliqué ; 
• Peut être utilisé comme préparation pour l'attaque offensive de l'intérieur.  
 
Critères  
• L’entrée dans le compartiment en feu est encore trop dangereuse en raison des  
   conditions de flamme et de fumée ; 
• Les compartiments situés à proximité de celui  impliqué présente des 
   conditions relativement sécuritaires ; 
• Un bâtiment composé avec plus d'un compartiment.  
 
Des exemples de constructions :  
À priori, les bâtiments de types prisons, établissements de soins de santé, les bâtiments  
de la fonction publique, les hôtels et les bâtiments  de grande hauteur. 
Annuler les modifications 

Attaque offensive de l'extérieur  
 
L'objectif  
1. Améliorer les conditions de tenabilité / amélioré les conditions pour occuper  
    le bâtiment  
2. Prévenir la propagation du feu  
 
Explication  
• Les pompiers opèrent  de l’extérieur du bâtiment.  
• Peut être utilisé dans le but de rendre possible l’attaque intérieure.  
 
Critères  
• La recherche pour d’éventuelles victimes ne peut-être complétée dans les conditions  
   présentes à l’intérieur du bâtiment 
• Il ne doit pas exister de risques d’effondrement du bâtiment 
• Prodécé à l’attaque de l’intérieur est encore trop dangereux.  
 
Des exemples de constructions :  
À priori dans les bâtiments industriels, bâtiments  sans compartimentations  et 
bâtiments communiquants. 

 

Attaque défensive de l’extérieur 
 

L'objectif 
1. Prévenir la propagation du feu d'un bâtiment à l'autre 
2. Limiter les impacts environnementaux et sociaux 
 
Explication 
• Les pompiers opèrent  à l’extérieur du bâtiment et  de la zone possible 
   d’effondrement. 
• Les intervenants concèdent le bâtiment 
 
Critères 
• Le bâtiment peut s'effondrer. 
• Le contrôle des dommages au bâtiment impliqué n’est pas prioritaire. 
 
Des exemples de constructions : 
Tous types de constructions. 
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