


Capitaine Martin Boutier – Chef du service méthodes 
opérationnelles et retour d’expérience 

Partages d’expérience autour de la mise en 
œuvre opérationnelle 



Feu d’appartement – Rue Garigliano à Rennes 

• Feu d’appartement au 3è étage d’un immeuble R + 3 + combles à 
usage d’habitation 
 

• Une victime réfugiée sur le balcon 



Feu d’appartement – Rue Garigliano à Rennes 



Feu d’appartement – Rue Garigliano à Rennes 



• Repli et ré-engagement du binôme facilité 
 

• Palier exempt de fumées 
 

• Appartement contigu non impacté par les fumées 
 

• Communication facilitée entre binôme engagé et binôme de 
sécurité 

 

Feu d’appartement – Rue Garigliano à Rennes 



• Feu de cave au R - 1/2 dans un R + 4, escalier non 
encloisonné 

• Fumées chargées 

Feu de cave – Allée de Maurepas à Rennes 



Feu de cave – Allée de Maurepas à Rennes 



Feu de cave – Allée de Maurepas à Rennes 

Stoppeur de 
fumées 



• Circulations verticales saines 
 

• Communication facilitée entre binôme engagé et binôme de 
sécurité 
 

• Passage du tuyau libre sous le stoppeur 
 

Feu de cave – Allée de Maurepas à Rennes 



• Feu sur un balcon au 10è étage d’un R + 14 
• Epaisses fumées noires dans l’appartement : porte vitrée 

cassée entre le balcon et la chambre 

Feu de balcon – Place de Monténégro à Rennes 



Feu de balcon – Place de Monténégro à Rennes 



Feu de balcon – Place de Monténégro à Rennes 



• Communs non dégradés 
 

• Aisance dans la progression du binôme dans l’appartement 
 

• Confort d’intervention au niveau concerné 

Feu de balcon – Place de Monténégro à Rennes 



• Feu dans un garage d’une maison individuelle en zone 
pavillonnaire 

• Impossibilité d’ouvrir le garage par l’extérieur 

Feu de garage – rue des Conrois à Rennes 



Feu de garage – rue des Conrois à Rennes 



Feu de garage – rue des Conrois à Rennes 



• Habitation non impactée par la fumée 
 

• Modification de la tactique d’intervention grâce au nouveau 
point de pénétration 

Feu de garage – rue des Conrois à Rennes 



Feu de cuisine, rue des planches à Rennes 

• Feu de cuisine au 1er étage d’une maison d’habitation R + 2 
• Une victime manque à l’appel 



Feu de cuisine, rue des planches à Rennes 



Feu de cuisine, rue des planches à Rennes 



Feu de cuisine, rue des planches à Rennes 

Stoppeur de 
fumées 



Feu de cuisine, rue des planches à Rennes 

• Très peu de fumées dans la cage d’escalier 
 

• Engagement du personnel sécurisé 
 

• Reconnaissances plus rapides et plus efficaces grâce à la 
ventilation du niveau concerné 



Synthèse 

• Améliore les possibilités d’évacuation 
 
• Favorise l’engagement 

 
• Accroit la sécurité des intervenants 

 
• Réduit les dommages matériels 




