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Disclaimer 

Les auteurs ont rédigé ce rapport en toute bonne foi sur la base des informations disponibles. 
Cependant, les informations factuelles ne permettent pas de reconstituer le déroulement de l'incendie 
et l'intervention des pompiers dans tous ses détails. Par conséquent, lorsque cela s'est avéré 
nécessaire, les auteurs ont formulé des hypothèses et interprété les informations. Des recherches 
supplémentaires, qui n'ont pas pu être menées à bien dans le délai du présent marché, pourront 
confirmer ou infirmer ces hypothèses et interprétations. 
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1 Introduction et contexte  
 

Le 11 août 2019, lors d'une intervention des pompiers à Beringen, deux hommes du feu ont perdu la 
vie et un autre a été grièvement blessé. Dans ce contexte, le SPF Intérieur a lancé un marché public 
avec l'objectif explicite de tirer les leçons de cet incident pour l'avenir. 

On ne se base ici pas explicitement sur une analyse détaillée des décisions prises au cours de 
l’intervention. Au contraire, on tente de procéder à une analyse technique neutre basée sur la 
compréhension du déroulement de l'incendie, y compris de l'intervention. Sur cette base, on examine 
s'il est possible de formuler des recommandations générales à l'intention des pompiers. Il est souligné 
que cette analyse « post factum », dans laquelle il est possible d'analyser tous les éléments disponibles 
sans la pression du temps et le stress vécu pendant l'incident lui-même, n’est pas comparable à 
l'analyse que l’on peut faire pendant une intervention elle-même. 

Bien que le point de départ de l'analyse soit l'incident spécifique mentionné ci-dessus, l'ambition de 
cette étude est explicitement de formuler des recommandations aussi générales que possible. 

Les sources d'information suivantes ont été utilisées : 

- Du matériel photo et vidéo disponible sur Internet ; 
- Du matériel photo et vidéo collecté et mis à disposition par la zone de secours Zuid-West 

Limburg ; 
- Des images provenant d'une caméra thermique, avec des enregistrements effectués pendant 

l'intervention ; 
- Le rapport d'intervention établi par le commandant de zone ; 
- Des informations recueillies lors de la visite sur place le 12 septembre 2019 ; 
- Des conversations avec les équipes de pompiers qui ont participé à l'intervention. 

Ce rapport est rédigé à la demande du SPF Intérieur, avec pour public cible les pompiers. Les questions 
suivantes servent de fil rouge : 

1. De quelle manière et par où l’incendie s'est-il développé et comment la température a-t-elle 
évolué dans le bâtiment touché ? 

2. Quel a été le déroulement temporel de l'incendie ? 
3. De quelle manière le compartimentage du bâtiment en question a-t-il contribué au 

déroulement de l'incendie ? 
4. Comment l’intervention a-t-elle été structurée ? Quelle en est sa ligne de temps ?  
5. Quelle est la corrélation entre le développement de l’incendie et le déroulement de 

l’intervention ? 
6. Y a-t-il des conclusions à tirer de cette corrélation pour les procédures opérationnelles 

standardisées ?  Pouvons-nous ou devons-nous apporter des améliorations à nos procédures 
afin d'accroître la sécurité du personnel des services d'incendie ? 

7. Quelles adaptations ou formations supplémentaires peuvent être nécessaires ou aider à 
rendre l’intervention plus sûre ? 
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2 Méthodologie 
 

La méthodologie suivie par la commission d'apprentissage résulte en partie de la ligne du temps et en 
partie des choix opérés par la commission. 

L'incendie mortel a eu lieu le 11 août. La commission d'apprentissage a commencé ses travaux le 28 
août, à ce moment-là pas encore à la demande du SPF Intérieur. En raison de la période qui s’est 
écoulée entre le jour de l'incident et le début des travaux, il n'était plus possible d'obtenir des 
témoignages « non contaminés ».  En effet, tous les pompiers concernés s'étaient alors déjà parlés à 
de multiples reprises.  La mémoire est de ce fait impactée et une reconstruction de la réalité se forme 
dans le cerveau. Les informations manquantes sont complétées et les informations existantes peuvent 
être déformées.  

Dans ces circonstances, la commission d'apprentissage a donc choisi de commencer par tous les 
éléments établis de manière objective : 

• Images accessibles au public (photos et vidéos) 
• Enregistrement des communications radio 
• Données relatives au départ et à l'arrivée des véhicules 
• Etat des bâtiments après l'incendie (visite sur place) 
• Rapports de précédentes interventions 
• Bases de données avec l'évolution des bâtiments. 

Le jour de la visite des lieux, la commission d'apprentissage a été briefée par un officier de la zone de 
secours Zuid-West Limburg. Ils ont ensuite été autorisés à visionner une seule fois les images 
enregistrées par la caméra thermique. 

Ces éléments ont permis de se faire une première idée du déroulement de l'incendie et de l'intervention 
des pompiers.   

Dans un deuxième temps, une interview a été menée avec les pompiers qui travaillaient du côté Alpha 
(voir Figure 1) le 22 octobre 2019 : Le chef des opérations de la première autopompe et un de ses 
hommes. Ce jour-là, la commission d'apprentissage a également reçu une copie de tout le matériel 
recueilli par la zone de secours Zuid-West Limburg dans le cadre de son enquête interne. Cela n'a pu 
être fait plus tôt car le rapport circonstancié devait d'abord être finalisé. Les informations de cette 
interview, ainsi que la possibilité de visionner à présent plusieurs fois les images thermiques (et donc 
de les étudier en toute tranquillité et en détail), ont été utilisées pour compléter l'image de la commission 
d'apprentissage. Les membres de la commission d'apprentissage ont discuté entre eux des conclusions 
afin de parvenir à une image commune. 

Le terme « côté alpha » est utilisé par les pompiers belges pour indiquer la façade du bâtiment qui 
correspond à l'adresse (ici la Koolmijnlaan). A partir du côté alpha, les façades sont nommées dans le 
sens des aiguilles d'une montre.  La Figure 1 le montre visuellement. Dans la suite de ce rapport, les 
différents côtés du bâtiment seront logiquement nommés de cette façon. 
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Figure 1. Dénomination des différentes façades d’un bâtiment. Le côté Alpha est le côté correspondant à l'adresse 
du bâtiment. La zone derrière le côté Alpha est le secteur Alpha. L'angle formé par les côtés Alpha et Bravo devient 
alors le secteur Alpha-Bravo.  La figure du haut donne un schéma de principe. La figure du bas donne une vue 
aérienne du site de l'incident. (Figure du haut : Bart Noyens).  

 

Des interviews ont ensuite été réalisées avec les personnes qui sont intervenues du côté Delta, du côté 
Charlie et avec l'officier en charge de l'intervention dès le début de l'intervention des pompiers.  Ces 
interviews ont eu lieu le 22 octobre 2019 (côté Alpha - Beringen A25), le 20 novembre 2019 (côté Delta 
- Beringen A11) et le 27 novembre 2019 (Officier, côté Charlie - Heusden A22). 

 

Alfa-zijde 

Charlie-zijde 

Bravo-zijde Delta-zijde 
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Il a été décidé d'interviewer d'abord des personnes qui ont été moins affectées psychologiquement par 
l'incident. Cela permet d'avoir une image plus concrète pour interviewer les personnes ayant le plus 
souffert émotionnellement et d’éviter ainsi les questions inutiles. 

Cette façon de travailler, ainsi que l'accompagnement psychologique de ces interviews, ont été décidés 
de manière « ad hoc », en l'absence d'une procédure existante. La commission d'apprentissage 
considère cela comme un point d'attention pour l'avenir. Une concertation avec des psychothérapeutes, 
spécialisés dans la gestion du traitement des traumatismes est indiquée à cet égard. 

Dans le cadre du marché lancé par le SPF Intérieur, un groupe de réflexion a également été mis en 
place.  L'objectif de ce groupe était de soutenir la commission d'apprentissage, en particulier en 
examinant de manière critique la méthode de travail et tous les résultats de la commission 
d'apprentissage.  Dans la mesure du possible, le groupe de réflexion a également apporté sa 
contribution à la commission d'apprentissage sous forme d'informations ou d'expériences. 

Le groupe de réflexion était composé de : 

• Pieter Maes, Zone d’incendie de Bruxelles  
• Emmanuel Belaire, Corps de Sapeurs-pompiers de Belgique – Aile Francophone et 

Germanophone & Liège Zone 2 – IILE SRI  
• Bart Gielen, Brandweerzone Antwerpen 
• Frank Thoelen, Brandweerschool PLOT & Brandweerzone Oost-Limburg 
• Jan Jorissen, Brandweerzone Noord Limburg 
• Clemon Tonnaer, Instituut voor Fysieke Veiligheid (NL) 
• Joost Ebus, Instituut voor Fysieke Veiligheid (NL) 
• Bert Brugghemans, Brandweerzone Antwerpen 
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3 Analyse de l’incident 
 

L'incident s'est produit de nuit.   Cela complique l'interprétation visuelle et l'estimation des émissions de 
fumée. Il y avait peu de vent et il ne pleuvait pas. 

3.1 Description du bâtiment  
Ce paragraphe s'inscrit dans le cadre de la question 3 (« De quelle manière le compartimentage du 
bâtiment en question a-t-il contribué au déroulement de l’incendie ? ») du chapitre 1. 

La Figure 2 montre une vue aérienne du bâtiment au lendemain de l'incendie et donne un aperçu global 
des dégâts.  La Koolmijnlaan est située sur le côté gauche de l'image. C'est le côté alpha du bâtiment. 

 
Figure 2 Vue aérienne du bâtiment. La photo a été prise le lendemain de l’incendie. Le côté alpha (Koolmijnlaan) 
est situé sur le côté gauche de l’image. 

 

La Figure 3 montre le plan du sol, en ce compris quelques dimensions approximatives. On ne connaît 
pas l’aménagement intérieur exact réel. Il n’a pas non plus été possible de le découvrir lors de la visite 
sur place, d'une part parce que beaucoup de choses avaient été détruites par l'incendie et d'autre part 
parce que la visite sur place n’a pu avoir lieu qu'un mois après l'incendie et que beaucoup de choses 
avaient déjà été déplacées.   

La Figure 4 montre d’autres photos, prises avant l'incident, des 4 côtés. 
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Figure 1 Plan du sol schématique, en ce compris les principales dimensions. 
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Figure 2 Photos du site (avant l’incident) des côtés alpha, bravo, charlie et delta (de haut en bas). 

 

Les principales constatations concernant le bâtiment sont les suivantes :  

a. Il s'agit d'un bâtiment à la structure très complexe, constitué de plusieurs parties distinctes, dont 
l'interconnexion est impossible à estimer de l'extérieur. 

b. En ce qui concerne la construction, l'exécution technique du bâtiment n'est pas conforme aux 
attentes « normales » à certains endroits (par exemple, l'absence de béton dans une colonne 
d’appui). 

c. La structure du toit est très complexe, composée de plusieurs couches de matériau combustible 
et recouverte au sommet de plusieurs couches de bitume (également combustible). En 
combinaison avec la cavité située sous ce toit quasi étanche, cela crée des conditions dans 
lesquelles des gaz de combustion inflammables et chauds peuvent s'accumuler. Cette structure 
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de toit complexe et cette situation potentiellement dangereuse sont impossibles à estimer, ni 
de l'intérieur du bâtiment ni de l'extérieur. 

d. Il s'agit d'un immeuble squatté, dont toutes les sorties « naturelles » avaient été condamnées 
au début de l'intervention des pompiers. Dans le reste du rapport, le terme « bâtiment vide » 
sera utilisé car il n'est pas essentiel en soi que le bâtiment ait été squatté. 
 

La structure du plafond se présente comme suit dans la grande pièce centrale (« hall central »). Les 
colonnes supportent des poutres en acier (qui reposent donc sur les colonnes). Ces poutres en acier 
sont parallèles au côté Alpha. Sur les poutres en acier reposaient des poutres en bois qui étaient 
perpendiculaires au côté alpha. Certaines des poutres en acier présentaient des ouvertures (visibles 
sur la figure 5).  

 

Figure 3. Photo prise du côté charlie. Du côté bravo (à droite sur la photo) du grand hall (« hall central »), la pièce 
était recouverte de poutres présentant des ouvertures (« poutres alvéolaires »). Du côté delta, c’était des poutres 
à âme pleine. 

 

Au-dessus des poutres en bois, il y avait une couche de bois dense. Il aurait pu s'agir d'une sorte de 
panneau de fibres ou d'un plafond en planches. Par-dessus, des couches de bitume avaient été 
appliquées. C'était probablement la composition du toit lors de la construction initiale du bâtiment.  Sur 
le site, on a également trouvé des panneaux d'isolation sur lesquels du bitume avait été appliqué. Cela 
suggère qu'au fil du temps, une isolation supplémentaire (des panneaux de matériau isolant ont été 
trouvés sur le site) a été posée sur le toit d'origine. 

Lors de la pose d'une couche d'isolation supplémentaire, la couche de bitume d'origine qui recouvrait le 
revêtement du toit n'a probablement pas été enlevée, de sorte que l'on a encore une couche de bitume 
supplémentaire entre le revêtement du toit et les panneaux d'isolation. La Figure 6 donne une indication 
de la couche « étanche » qui s’est alors créée. Par « étanche », on entend ici qu'elle devient (presque) 
imperméable aux gaz, donc aussi aux gaz de combustion chauds qui se forment en cas d'incendie. En 
principe, chaque toit est construit pour être « étanche » mais, lors de l ‘incident de Beringen, la présence 
de plusieurs couches a probablement fait qu’il n'y a pas eu directement de point faible par lequel les 
gaz de fumée chauds ont pu s'évacuer à l'extérieur. Dans ce contexte, il est également important de 
noter que, pour autant que nous le sachions, il n'y avait pas de fenêtres de toit ni de coupoles. 
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Figure 4 Structure probable des « couches supérieures » du toit plat du bâtiment de Beringen. Les différentes 
couches de bitume offrent une construction très « étanche ».1 

 
Sous la structure du toit, il y avait encore un « sous-plafond ». Le bâtiment était vide depuis des années 
et on parlait de squatters dans le bâtiment. Il est probable que plusieurs panneaux du faux plafond 
n'étaient plus dans leur état d'origine. Il est donc très probable qu'il s'agissait d'un faux plafond dans 
lequel il y avait également des ouvertures et dans lequel certains profils de support avaient été 
endommagés avant l'incendie. La Figure7 donne une image illustrative d'un éventuel faux plafond de 
ce type. 

 

Figure 5 Représentation d'un « faux plafond » avec ouvertures (à titre d'illustration uniquement). 

 

La description ci-dessus de la structure totale, de la finition du plafond et de la construction du toit à la 
couche supérieure de bitume, indique qu'il s'agissait d'une structure complexe d'une épaisseur d'environ 
70 cm. Dans cette structure, de nombreux matériaux combustibles sont présents, ainsi que divers 
« faux » espaces ou espaces « ouverts », connexes ou non. 

Un élément extrêmement important, selon la commission d'apprentissage, est qu'il était impossible pour 
les équipes de pompiers de savoir quelle était la structure du toit au-dessus du plafond qui était visible 
depuis le sol. En l'occurrence, il y avait un espace ouvert important entre le plafond et le toit, contenant 
une grande quantité de matériaux combustibles. Il s’agit là d’un facteur important dans le déroulement 
de l’incendie (voir section 3.2). Il était cependant impossible de le voir, que ce soit de l'intérieur du 
bâtiment ou de l'extérieur de celui-ci. 

                                                   
1 http://houtbewerkingtr.blogspot.com/p/cursus-isoleren.html (consulté le 24/11/2019) 

http://houtbewerkingtr.blogspot.com/p/cursus-isoleren.html
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3.2 Description du déroulement de l’incendie  
Dans cette section, nous décrivons, sur la base du matériel collecté, une hypothèse concernant le 
déroulement possible de l'incendie. Ce paragraphe traite donc des questions 1 et 2 du chapitre 1 (« De 
quelle manière et par où l’incendie s'est-il développé et comment la température a-t-elle évolué dans le 
bâtiment touché ? » et « Quel a été le déroulement temporel de l'incendie ? »).. 

 

3.2.1 Foyer d’incendie initial  
A leur arrivée (vers 02h18), les pompiers constatent un incendie bien développé du côté alpha du 
complexe. La puissance de l’incendie est considérable (voir Figure 8). Il couvre une superficie d'au 
moins 100m². Les matériaux qui brûlent sont de toute nature, notamment des parois en bois, des 
déchets, ...  

 
Figure 6 Vue de l'incendie tel que les pompiers le découvrent à leur arrivée sur le lieu de l'intervention. Un violent 
incendie sévit au rez-de-chaussée et s'étend jusqu'au premier étage. La vue de l'incendie au rez-de-chaussée est 
partiellement obstruée par les panneaux qui condamnent les accès au rez-de-chaussée. La photo montre comment 
les flammes s'élèvent au-dessus des panneaux. 

 

Ce feu initial du côté alpha peut être combattu en enlevant les panneaux (bâtiment vide fermé) et en 
pénétrant dans le bâtiment jusqu'à une profondeur maximale d'environ 12-15m. C'est la profondeur à 
laquelle se trouve la jonction entre la construction à plusieurs étages du côté alpha et la partie du 
bâtiment comportant un seul étage. Cette partie du bâtiment comportant un seul étage est appelée « 
hall central » dans la suite du présent document. 

Le foyer d’incendie initial est considérable. De grandes quantités de fumée sont produites par la 
combustion des matériaux, et il est très peu probable qu'une combustion complète soit possible en 
raison de la faible alimentation en oxygène, notamment du fait que des ouvertures avaient été 
condamnées. 
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Figure 7 Détail du plan du sol tel que montré à la Figure 3. La flèche indique la profondeur jusqu'à laquelle l'équipe 
alpha a pénétré pour combattre le foyer d’incendie . 

 

3.2.2 Propagation du foyer d’incendie  
Le foyer initial d'incendie a pu s'étendre jusqu'à la structure du plafond du « hall central ». Le paragraphe 
ci-dessous présente différents mécanismes possibles pour expliquer comment cela peut se produire. Il 
n'est plus possible de déterminer ce qui s'est réellement passé. Cependant, il est clair qu'il existe 
suffisamment de possibilités plausibles pour expliquer la propagation du feu vers et à travers la structure 
du plafond.  

La Figure 10 montre la jonction entre le côté alpha et ce hall central. La structure du plafond du hall 
central est menacée de plusieurs manières. Tout d'abord, il y a l'afflux de gaz de combustion chauds 
provenant directement du feu du côté alpha. C’est l'apport de chaleur à la structure du plafond par 
convection. Ensuite, il y a le rayonnement de la structure du plafond par des phénomènes de flammes 
en provenance du foyer d’incendie du côté alpha. Il est en outre possible que des flammes et des gaz 
de pyrolyse pénètrent directement dans la construction du plafond vu qu'il s'agit d'un bâtiment vide non 
entretenu et que la puissance du feu du côté alpha était telle que la combustion était incomplète, de 
sorte que des gaz de pyrolyse non brûlés peuvent être présents. Enfin, il y a la combinaison de poutres 
en acier et de poutres en bois. L’échauffement des poutres en acier en contact avec les poutres en bois 
peut provoquer une pyrolyse/inflammation du bois dans la construction du toit par le biais d’un transfert 
de chaleur par conduction.  La Figure 11 donne une représentation schématique simplifiée de ces 
hypothèses. 

Profondeur jusqu'à laquelle 
l'équipe alpha pénètre pour 
combattre le foyer. 
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Figure 8. Photo du côté bravo de la jonction entre le secteur alpha (à droite sur la photo) et la grande pièce (hall 
central ; à gauche sur la photo) après l'incident. 

 

Figure 9 Représentation schématique simplifiée (coupe transversale) de la jonction entre le côté alpha (plusieurs 
niveaux) et le hall central, avec indication des flux d'air, du foyer d’incendie initial et du flux possible de gaz de 
pyrolyse (« gaz chauds »). 

 

Un élément important est la durée du feu initial, c'est-à-dire le feu dans le secteur alpha depuis le départ 
jusqu'à l'arrivée des pompiers et ensuite la retombée de ce feu. Il est difficile de faire une estimation 
précise de cette durée. Selon une source, une première indication de l'incendie aurait eu lieu vers 
01h38. La commission d'apprentissage n'est pas parvenue à établir ce fait avec des données objectives. 
Compte tenu de tous les éléments dont nous avons connaissance, nous pouvons seulement conclure 
que la durée est comprise entre 20 minutes et 1 heure.  Cette durée est suffisante, compte tenu de la 
puissance du feu, pour avoir permis au feu de se propager à la structure du plafond, selon les 
mécanismes qui viennent d'être décrits.  
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3.2.3 Evolution du foyer d’incendie dans la structure du plafond  
Une hypothèse importante concerne la facilité de propagation du feu à travers la construction du toit, à 
la fois par l'espace ouvert entre le faux plafond et la couche du toit, et dans la construction de la couche 
de toit elle-même. Il est recommandé de vérifier cette hypothèse au moyen d’essais au feu.   

La construction du toit avec ses matériaux combustibles (tôle, poutres en bois et bitume) a contribué au 
fait que les gaz de fumée chauds, provenant de l'incendie du côté alpha, ont pu facilement se déplacer 
en direction du côté charlie. La photo ci-dessous montre un détail des poutres en acier utilisées dont 
l’âme comporte des ouvertures. Ces poutres avaient été utilisées dans le hall central, du côté bravo 
(voir Figure 5). . La ). Figure 12 montre une image détaillée. Il va sans dire que les gaz ont pu circuler 
presque sans entrave du côté alpha au côté charlie. 

 

Figure 10 Photo d’une poutre en acier avec ouvertures (« poutre alvéolaire »), telle qu'elle est utilisée dans le hall 
central. 

 

Une fois que le feu est présent dans la construction du toit au-dessus du faux plafond, il entraîne la 
présence et l'accumulation de gaz inflammables à haute température au-dessus du faux plafond. En 
effet, la structure du toit est conçue pour être étanche à l’eau, ce qui signifie également que les gaz 
chauds ne peuvent pas monter/s'échapper vers le haut. Etanche à l'eau signifie aussi quasi étanche à 
l'air, certainement dans le cas de la structure du toit plat dans l'incident de Beringen. Cela signifie qu'il 
n'y a pratiquement pas d'immixtion d'air froid possible dans ce flux de gaz chaud, ce qui le maintien à 
une température élevée. Par ailleurs, la présence d'un matériau isolant fait que la chaleur peut 
s'échapper moins rapidement, ce qui entraîne des températures plus élevées. Ces gaz chauds peuvent 
chauffer toute la construction du toit, ce qui permet à tous les matériaux combustibles de développer 
des gaz de pyrolyse. En fonction de l'apport en air aux différentes parties situées au-dessus du faux 
plafond, ces gaz s'enflammeront à différents endroits et donneront lieu à différents foyers d’incendie au-
dessus du faux plafond. Par ailleurs, la structure très « dense » du toit, constituée de plusieurs couches, 
et l'absence de fenêtres de toit et de coupoles, impliquent dans cet incident particulier qu'il n’y a pas 
d’ouvertures, empêchant les gaz chauds de s'échapper dans l’atmosphère par le toit. De ce fait, il reste 
beaucoup plus de chaleur dans le bâtiment que s'il y avait une (des) ouverture(s) dans la construction 
du toit. Les gaz de pyrolyse peuvent ainsi s'enflammer plus facilement : la température élevée stimule 
l'inflammation et la combustion et il faut relativement moins d'oxygène qu'à des températures plus 
basses.   

Ce processus de propagation du feu dure environ une demi-heure. En raison de la conduction thermique 
d'une part, et de l'écoulement de gaz chauds (sous l'influence de l'augmentation de la pression) à la 
face inférieure du faux plafond/toit, une augmentation de la température peut être observée à différents 
endroits de la face inférieure du faux plafond/toit (visible sur la caméra thermique).   

Des parties en feu de la construction du plafond tombent également. Dans un premier temps, ces parties 
en feu sont perceptibles du côté alpha et bravo, puis de plus en plus en direction du côté charlie. Une 
hypothèse est que ces parties en feu sont constituées de bois, avec du bitume partiellement fondu 
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dessus. Cela explique pourquoi les parties en feu sont décrites comme « difficiles à éteindre » par les 
équipes d'attaque à l'intérieur.  

 

3.2.4 Propagation rapide des flammes  
Une question importante est de savoir pourquoi la situation a ensuite engendré des conditions 
intenables dans un laps de temps très court (1 à 2 minutes). Nous décrivons ci-dessous une hypothèse 
qui n'est pas certaine, mais qui peut être une conséquence plausible et logique du déroulement du feu 
décrit ci-dessus. 

L'effritement constant du faux plafond fait que de plus en plus de « nouvelles » parties inflammables 
sont facilement alimentées en air. De plus, les matériaux nouvellement exposés peuvent libérer des 
quantités importantes de gaz de pyrolyse supplémentaires. Ceci, combiné au fait que de nombreux 
matériaux inflammables ont déjà été réchauffés pendant une demi-heure, peut à un moment donné 
donner lieu à l'inflammation quasi instantanée d'une surface considérable qui n'avait pas brûlé 
jusqu'alors. Plus importante encore peut-être est la présence d'un grand volume de gaz de pyrolyse 
chauds et inflammables au-dessus du faux plafond, à l'intérieur duquel une inflammation très rapide 
peut se produire en cas d’apport d'oxygène.  Cette dernière peut se produire soudainement, par 
exemple par la chute d'une partie de la face inférieure du faux plafond : c'est le ‘fire gas ignition’ (FGI). 
Le toit plat, en raison de sa construction dense et multicouches, ne permet toujours pas au grand volume 
de fumée qui se dégage de s'échapper vers le haut. Cela crée une montée en pression dans le « hall 
central » qui pousse la fumée vers l'extérieur de tous les côtés. Ce phénomène a également été observé 
par les équipes à l'extérieur.  

Dans certaines parties situées au-dessus du faux plafond, la montée en pression sera plus forte. Cela 
dépend de la possibilité pour les gaz de combustion de s'échapper latéralement. Cette montée en 
pression entraîne l'abaissement de grandes parties du faux plafond et de certaines parties de la 
construction du toit. Ces parties sont très chaudes et souvent déjà en feu. Un apport supplémentaire 
d'oxygène dans ces parties entraîne une nouvelle augmentation extrêmement rapide du développement 
de chaleur et de la production de fumée. 

Les gaz de combustion qui s'échappent de tous les côtés du bâtiment sont très chauds et contiennent 
encore des gaz inflammables. Cela se remarque car de temps en temps, une inflammation de gaz de 
combustion se produit au moment où ils entrent en contact avec de l'air frais à une ouverture de sortie. 

 

3.2.5 Inflammation totale de toute la pièce et défaillance structurelle de la construction du 
toit  

Peu de temps après le phénomène décrit ci-dessus, tous les matériaux combustibles présents dans la 
pièce s'enflamment. La nouvelle augmentation de température entraîne la défaillance structurelle de 
plusieurs poutres métalliques. Cette défaillance structurelle se produit dans les 5 à 10 minutes qui 
suivent la propagation rapide des flammes. Elle entraîne l'apparition d'importantes ouvertures dans la 
construction du toit et des flammes seront désormais visibles au-dessus de la structure du toit. Le profil 
de ventilation dans le « hall central » change maintenant très rapidement. Le long du côté alpha, l’on 
remarque que de ce côté, beaucoup d'air est apporté au feu.  Cela fait monter la température encore 
plus et tout le « hall central » est une mer de feu.  La Figure 13 le montre de façon schématique.  
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Figure 11 Représentation schématique simplifiée de la situation avec une inflammation générale des matériaux 
combustibles. 

 

Cette augmentation de température donne lieu à d'importantes dilatations thermiques (notamment des 
poutres en acier), entraînant l'effondrement de certaines parties de murs, en partie par effet de cascade. 
Toute la construction du toit au-dessus du hall central finit par s'effondrer.  Un incendie se déclenche 
dans l'ensemble du hall central. En fonction de la charge calorifique présente à certains endroits, le feu 
sévit plus ou moins fort selon l’endroit. La lutte contre l'incendie se concentre désormais sur la 
prévention de la propagation à d'autres bâtiments. 

 

3.2.6 Explications supplémentaires sur les incendies dans les constructions de plafond  
Dans cette section, nous abordons l'augmentation de la température à la surface inférieure du plafond. 
La situation classique qui conduit à un tel réchauffement est celle où le feu se trouve sous le plafond. 
En l’occurrence, la chaleur rayonnante du feu, mais surtout les gaz de combustion chauds qui s'élèvent 
au-dessus du foyer d'incendie et heurtent le plafond (« impingement »), s’écoulent ensuite le long de la 
face inférieure du plafond (« ceiling jet »). Cet écoulement réchauffera la face inférieure du plafond 
(« convection »).  Ce phénomène est illustré à la Figure 14, pour la personne située au-dessus. C'est la 
situation à laquelle les pompiers sont formés. Il importe que, certainement dans la phase initiale de 
l'incendie, seule la surface qui « voit » le feu se réchauffe (également en termes de 
rayonnement/radiation). Le matériau solide du plafond ne se réchauffe que relativement lentement car 
cela se fait par conduction thermique, qui est un mode de transfert de chaleur beaucoup plus lent que 
le rayonnement ou la convection, surtout lorsque le matériau est un bon isolant. La surface se réchauffe 
alors d'autant plus vite sous l'effet de la convection et du rayonnement. Cela signifie également que si 
l'on parvient à amener de l'eau dans la zone chaude du plafond, celle-ci se refroidit rapidement et reste 
en principe relativement froide pendant un certain temps du fait que le matériau sous-jacent est encore 
relativement froid. 
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Figure 12 Représentation schématique de la situation « classique » (au-dessus), où l'équipe d'intervention et le 
foyer d'incendie se trouvent tous deux sous le plafond. Dans l'incident de Beringen, le foyer d’incendie se trouvait 
dans le faux plafond, tandis que l'équipe d'intervention se trouvait sous le plafond et n'avait donc pas de vue directe 
sur le foyer d’incendie. Les flèches orange indiquent la conduction, les flèches grises la convection et les flèches 
rouges le rayonnement. (Figure : Bart Noyens) 

 

La situation est fondamentalement différente lorsque le foyer d’incendie se trouve au-dessus du faux 
plafond (ou dans la construction du toit), comme c'était le cas ici. Le pompier ne « voit » alors pas le 
foyer d’incendie directement, même avec une caméra thermique, précisément parce qu'il faut beaucoup 
de temps avant que la chaleur (venant du haut) n'atteigne le bas. Les gaz de combustion chauds restent 
alors invisibles pendant longtemps. Si on laisse beaucoup de temps au foyer d’incendie, comme c'était 
le cas ici, la chaleur finit par se manifester également en bas sous la forme d'une température élevée. 
La caméra thermique montre alors une image qui est au fond impossible à distinguer de celle de la 
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situation « classique » (avec le feu sous le plafond). Cependant, la réalité est complètement différente 
car : 

- Le matériau solide du plafond est maintenant totalement réchauffé au lieu d'être froid. Cela 
signifie que lorsqu’on amène de l’eau à la surface du plafond, l'effet de refroidissement ne sera 
que de courte durée, car tout le matériau sous-jacent, inaccessible à l'eau, est chaud. 

- De plus, lorsque le matériau solide est inflammable, il est très probable que la pyrolyse soit en 
cours.  Cette pyrolyse ne peut pas être arrêtée car l'eau ne peut pas pénétrer dans le matériau. 
La gravité fait que l’eau tombe au lieu de rester sur le matériau qui pyrolyse ou qui brûle. 

- Le foyer d’incendie est inaccessible à l'eau et ne peut donc pas être éteint.  

Comme décrit, la situation ci-dessus ne peut se produire qu'en cas d'incendie prolongé. Cela montre 
clairement l'importance d'estimer la durée de l'incendie et d’analyser les protocoles d'intervention en 
cas d'incendie prolongé. Cela mérite une place importante dans la formation des pompiers. Un autre 
aspect important d'un incendie de longue durée est que l'on ne peut plus compter raisonnablement sur 
une structure « stable ». Cela augmente considérablement le risque d'intervention des pompiers. Cela 
confirme l'importance de revoir les protocoles d'intervention des pompiers en cas d'incendie de longue 
durée.  

Une autre façon de formuler cela est qu'il existe une différence essentielle entre un « feu dans un 
bâtiment » et un « bâtiment en feu », ce qui fut le cas dans l’incendie de Beringen. 

 

3.3 Description de l’intervention des pompiers  
Dans cette section, nous décrivons, sur la base du matériel collecté, l'intervention des pompiers, ainsi 
que son impact sur le comportement du feu. Cette section traite donc des questions 4 et 5 du chapitre 
1 (« Comment l'intervention a-t-elle été structurée ? Quelle en est sa ligne de temps » et « Quelle est la 
corrélation entre le développement de l'incendie et le déroulement de l'intervention ? »).   

Dans la nuit du dimanche 11 août 2019, la zone de secours Zuid-West Limburg a été appelée à 02h11 
pour un incendie au premier étage de la Koolmijnlaan à Beringen. La zone a envoyé du poste de 
Beringen deux autopompes, une auto-échelle, un camion-citerne et un véhicule de commandement. 

Peu de temps avant, l’officier était passé par hasard devant le bâtiment. Il n'avait alors rien remarqué. 
Il a dès lors supposé que l'incendie venait probablement de se déclencher. 

Comme mentionné au point 3.2, selon une source, une première indication de l'incendie aurait eu lieu 
vers 01h38.  La commission d'apprentissage n'a pas réussi à établir ce fait avec des données objectives, 
mais selon les informations de la police, des scintillements seraient observables sur les caméras de 
surveillance aux alentours de cette heure. Cela signifierait que le feu a pu se développer au moins 45 
minutes avant l'arrivée des pompiers, voire plus. Cette information importante (voir point 3.2) n'était 
pas disponible au moment de l'intervention.  

 

3.3.1 Intervention du côté alpha  
Le premier véhicule, le véhicule de commandement de Beringen, est sur place du côté alpha à 02h18. 
Il est constaté sur place qu'il s'agit d'un incendie assez important du côté alpha dans un bâtiment 
inoccupé (voir Figure 8). Le bâtiment avait été entièrement condamné au rez-de-chaussée pour 
empêcher toute intrusion de personnes non autorisées.  

L’auto-échelle E13 et le camion-citerne T09 arrivent sur place à 02h20, suivis par la deuxième 
autopompe du poste de Beringen, la A11, à 02h23. 

Les pompiers ont dû retirer 4 à 5 panneaux du côté alpha pour pouvoir commencer à éteindre l’incendie. 
Cela a créé une ouverture d'environ 7 m de large. La première autopompe du poste de Beringen (A25) 
a établi une ligne basse pression et déployé deux lignes de 45 mm. 
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L'auto-échelle n'a pas été utilisée au début de l'intervention pour effectuer une reconnaissance en 
hauteur et l’on ne dispose dès lors d’aucune information concernant le toit plat au-dessus du hall central. 
On ignore s'il y avait déjà des signes d'incendie à ce moment-là : déformations, fuite de gaz de 
combustion, etc. 

 

Figure 13. Le plan du rez-de-chaussée représentant l’avancée du côté alpha de l’équipe A25 du poste de Beringen. 
Les hommes du feu ont progressé jusqu'à hauteur de la façade arrière de l'appartement du côté alpha (flèche bleue 
et verte). Ils ont ensuite mené une brève action par l’escalier menant au premier étage (flèche rouge). Mais ils ont 
dû se retirer rapidement en raison du développement de l'incendie. 

 

Une attaque extérieure a été lancée vers 02h22 et il a été possible de passer assez rapidement à une 
attaque intérieure.  La progression à l'intérieur a été moins rapide que prévu, car le feu n'a pas pu être 
éteint directement. La charge calorifique présente dans le bâtiment était importante et le plafond était 
également en feu. L'équipe de l’A25 (les deux duos et leur chef des opérations) a avancé de 12 m 
jusqu'à ce qu’elle atteigne la façade arrière du bâtiment du côté alpha. Elle se situe au niveau du 
passage de ce bâtiment vers le hall central. La progression s’est arrêtée là. Des parties du faux plafond 
sont en effet tombées à cet endroit. Cette équipe avait commencé son action par une attaque extérieure.  
Ils n'ont par ailleurs pas utilisé de caméra thermique. Comme l'attaque extérieure s'est rapidement 
transformée en attaque intérieure, ils n'ont pas utilisé de caméra thermique. 

Les deux équipes intérieures (boules vertes et bleues sur la Figure 15) auraient à cet endroit pulvérisé 
une grande quantité d'eau en direction du côté Charlie, en utilisant à la fois un jet diffusé et un jet droit. 
Ils ne sont toutefois pas parvenus à éteindre le feu dans le hall central. Le chef des opérations de cette 
équipe (la boule violette) passait d’un duo à l’autre. Il estime qu'il avait une visibilité de 30 m dans le hall 
central.  

Toute l'équipe (les deux duos + le sous-officier) est ensuite ressortie. Après concertation avec l'officier, 
le chef des opérations a lancé une attaque avec un duo en direction du premier étage. Mais ils ont dû 
la stopper car un important développement de fumée s'est soudainement produit au premier étage.  
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3.3.2 Intervention du côté delta  
La deuxième autopompe du poste de Beringen (A11) est envoyée du côté delta. Le propriétaire de la 
librairie à l'angle des côtés Alpha et Delta avait en effet signalé avoir vu de la fumée du côté Delta. Il 
était très inquiet à ce sujet. Les pompiers de l'A11 lancent l’attaque intérieure à cet endroit aux environs 
de 02h38. Ils emmènent une caméra thermique à l’intérieur. Les images enregistrées par cette caméra 
seront plus tard cruciales pour l'enquête qui a donné lieu au présent rapport. Ils entrent par la porte 
blanche que l’on peut voir à la Figure 16. Ils ne doivent pas forcer la porte. Elle est en effet déjà ouverte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14. Une partie de la façade delta du bâtiment. Le passage de la façade rouge à la façade blanche est l’angle 
charlie-delta. L’attaque du côté delta s’est faite par la porte blanche (indiquée par la flèche rouge). Dès le début de 
l'intervention, de la fumée est sortie par les trois fenêtres allongées du premier étage. [Notez que les bâtiments 
blancs à droite ne sont pas visibles sur la photo du côté delta à la Figure 4.] La flèche verte indique une porte qui 
donne accès à l'arrière de la nouvelle construction. 

 

L'équipe d'attaque était composée de trois membres d'équipe et du sous-officier. Le sous-officier 
commandant est resté assis dans l'embrasure de la porte blanche représentée à la Figure 16. De là, il 
a coordonné le déploiement de l'A11 par le biais de la communication radio. Son équipe a pour ce faire 
utilisé le groupe de communication « DMO Fire ». Ce groupe de communication a également été utilisé 
par tous les autres pompiers présents sur place. 

Les trois pompiers sont arrivés dans une pièce carrelée. Les carreaux aux murs étaient encore blancs, 
ce qui pourrait indiquer qu'il n'y avait pas encore beaucoup de fumée à ce moment-là, ou qu'il y avait 
peu de dépôt de fumée. Les carreaux blancs aux murs ont évoqué l'association avec une cuisine chez 
les pompiers. Dans un premier temps, ils ont donc pensé à un feu de cuisine. 
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Figure 15. Le chemin établi par l’équipe de l’A11 Beringen depuis le côté delta. Le sous-officier est resté assis dans 
l’embrasure de la porte de la façade extérieure. C'est la porte blanche représentée sur la figure 16. Un pompier est 
resté assis dans l'embrasure de la porte entre la petite pièce et le hall central tandis que deux autres ont mené 
l'attaque intérieure. Les deux autres ouvertures entre la petite pièce et le hall central ne figurent pas sur le plan. 

 

Depuis cette pièce, il y avait trois connexions en direction du côté bravo. Une connexion avait été 
bloquée au moyen de toutes sortes de matériaux de construction. Une porte était fermée. La dernière 
ouverture donnait accès au hall central. Deux pompiers ont progressé à travers la première pièce vers 
02h40 et sont entrés dans le hall central. Le troisième homme est resté assis dans l’embrasure de la 
porte entre la petite pièce et le hall central. La Figure 17 le montre sur le plan. La Figure 18 donne une 
vue d’ensemble de la disposition des différentes équipes et de leurs véhicules. 
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Figure 16 Aperçu de la disposition des différentes équipes. 

 

Dès que le duo de l'A11 entre dans le hall, le refroidissement des gaz de combustion est lancé. L'équipe 
utilise à cet effet la lance basse pression de 45 mm. Le duo de l'A11 est entré dans le hall central. Les 
deux hommes n'ont pas compris immédiatement dans quel genre de pièce ils se trouvaient. L'équipe 
d'attaque de l'A11 exécute les actions logiques suivantes : 

• Les hommes avancent bien. 
• Ils refroidissent les gaz de combustion avec un jet diffusé.  
• Ils utilisent un jet droit pour éteindre les foyers d’incendie. 
• Ils utilisent à cet effet une grande quantité d'eau, ce qui était indiqué compte tenu des 

circonstances. Il y a une bonne communication entre les membres de l'équipe et entre l'équipe 
d'attaque et leur sous-officier (par radio). 

• La collaboration entre le porte-lance et le deuxième homme équipé de la caméra thermique est 
très bonne. 
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À 02h47, l'équipe d'attaque informe leur sous-officier qu'ils ont trouvé le foyer d'incendie. Ils pensent se 
trouver dans une cuisine et transmettent cette information quelques instants plus tard à leur sous-
officier. C'est en partie pour cette raison que le sous-officier a une image faussée de la situation. 
L'équipe d'attaque pense combattre un incendie de cuisine. Il ne lui vient pas à l'esprit qu'ils sont dans 
une grande pièce.  

L'équipe d'attaque commence à combattre le foyer d’incendie qu'ils ont trouvé. Ils constatent toutefois 
également que des parties du faux plafond en feu s'effondrent.  

Malgré les efforts de l'équipe d'attaque, ils ne parviennent pas à renverser la situation. Au contraire, les 
conditions sont de plus en plus mauvaises. Le pompier qui est assis dans l'embrasure de la porte entre 
le hall central et la petite pièce voit à peu près à ce moment-là que plusieurs parties en feu tombent au 
sol. Il y a alors encore une certaine visibilité près du sol.  

À 03h04, le coup de sifflet retentit auprès du porte-lance. Ce signal indique que la pression dans la 
bouteille d’air respiratoire est tombée à 50 ± 5 bars. On l'appelle aussi le signal de retour. Le porte-lance 
et l’homme équipé de la caméra thermique changent de fonction. Le duo décide alors de battre en 
retraite. Cette information est communiquée au sous-officier à l’extérieur qui confirme la réception du 
message.  

Dans les minutes qui suivent, la situation à l'intérieur devient totalement incontrôlable. Le pompier dans 
l'embrasure de la porte décrit qu’en 15 secondes, sous la couche de fumée, il a totalement perdu la 
visibilité qu'il avait encore. Tous les événements se succèdent alors rapidement. 

L'équipe d'attaque (le duo) se rend compte qu'elle est en difficulté : les températures montent 
rapidement et de plus en plus de parties en feu tombent. En concertation, ils envoient un signal Mayday 
vers 03h06. De nombreuses parties du plafond tombent soudain en même temps. L'un des pompiers 
(l'homme qui était alors porte-lance) perd le contact avec le tuyau et est désorienté. Son collègue tient 
toujours le tuyau et parvient ainsi à sortir (avec la caméra thermique). Seulement 28 secondes se sont 
écoulées depuis l'envoi du signal Mayday. Il est clair pour le sous-officier et pour le pompier qui se 
trouve dans l'embrasure de la porte qu’il manque toujours quelqu’un. Le sous-officier communique par 
radio aux deux pompiers restants (le pompier désorienté et celui qui se trouve dans l'embrasure de la 
porte) qu'ils doivent sortir. Le pompier désorienté répond par « Mayday mayday mayday - message 
compris". Viens me chercher ». Il est 3h07 du matin. Le sous-officier reste en contact avec le pompier 
en question et signale que le A11 a émis un mayday. Vers 03h08, il demande au pompier disparu de 
signaler sa position. 

Le pompier manquant qui se trouve à l'intérieur ne retrouve plus le tuyau et ne cesse de répéter son 
mayday. Le pompier dans l'embrasure de la porte effectue un balayage circulaire tout en maintenant la 
porte. Il sent le collègue désorienté et le tire vers l’extérieur. À 03h09, les deux pompiers, le collègue 
disparu et l'homme dans l'embrasure de la porte, sortent. 

Le collègue perdu a eu besoin de quelques instants pour reprendre ses esprits, mais a de nouveau été 
mobilisé peu de temps après pour prendre place dans la nacelle de l’auto-échelle. Mis à part quelques 
brûlures au premier degré sur les mains, il n'était pas blessé. 

Quelques instants plus tard, le chef des opérations de l'A11 a constaté qu'un pompier était blessé un 
peu plus loin. Il n'a pas compris d'où venait cette personne. A ce moment-là, le chef des opérations de 
l'A11 ne savait pas qu'une autopompe du poste de Heusden avait été déployée. Par ailleurs, il n'avait 
alors pas encore connaissance de la porte qui donnait directement accès au côté charlie depuis la Sint-
Barbarastraat (côté delta). Les premiers soins ont été administrés sans plus attendre. Le pompier blessé 
a été pris en charge sur place jusqu'à ce qu'il soit transporté en ambulance à l'hôpital de Gasthuisberg 
à Louvain. 
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Figure 17 Photo de la porte (en position ouverte) qui est indiquée sur la Figure 16 par la flèche verte. Au début de 
l'intervention, il n'était pas clair pour les pompiers qu'ils pouvaient utiliser cette porte pour passer du côté delta au 
côté charlie et vice versa. Le pompier qui a survécu à l'attaque intérieure du côté charlie a été emmené du côté 
delta par cette porte. 

 

3.3.3 Intervention du côté charlie  
À 02h29, l'autopompe de Heusden (A22) a été appelée accidentellement pour un incident à Saint-Trond. 
Comme l'autopompe de Heusden était disponible, le dispatching a demandé à l'officier de Beringen si 
cette autopompe pouvait venir sur le lieu de l’incendie.  À 02h36, il a été décidé que cette troisième 
autopompe pouvait venir. Il a cependant été communiqué que le feu principal était éteint et que 
l’autopompe ne devait pas rouler de manière prioritaire. Cela indique que la perception à ce moment-là 
était que dans la Koolmijnlaan, c'est-à-dire du côté alpha, le feu était sous contrôle. L'officier sur place 
a dès lors demandé d’envoyer sur place le deuxième camion-citerne de Beringen (T12). Ils sont arrivés 
sur les lieux vers 02h45 : d'abord l’autopompe de Heusden (A22), puis le deuxième camion-citerne de 
Beringen (T12). 

L’équipe de Heusden (A22) a été envoyée du côté charlie. Le côté bravo du bâtiment était totalement 
condamné. Il était difficile d'entrer dans le bâtiment de ce côté-là. Par ailleurs, on n'a pas constaté de 
propagation directe du feu à cet endroit. Comme la deuxième autopompe de Beringen se trouvait du 
côté delta, il était logique d'envoyer une équipe du seul côté où il n'y avait pas encore d'hommes.  

Du côté charlie également, une ligne basse pression a été établie. On ne voyait alors pas vraiment de 
fumée de ce côté-là. Une ouverture a été trouvée dans le bâtiment, elle était bloquée par un panneau. 
Le chef des opérations de l'autopompe A22 a démoli ce panneau pendant que son équipe d'attaque 
déployait des écheveaux.   

Le deuxième duo de Heusden est parti à la recherche d'une alimentation pour leur autopompe. L'A22 
se trouvait sur le parking du côté de Bravo et il n'y avait pas d’hydrant à cet endroit. Dans la Koolmijnlaan 
(côté alpha), un hydrant était bien présent, mais l'eau y avait déjà été tirée à deux reprises pour les 
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équipes de Beringen.  Ils n’envisageaient dès lors pas cette option. Ils ont alors regardé sur la tablette 
pour voir s'il était possible de trouver un hydrant de cette façon, mais il s'est avéré que cela ne 
fonctionnait pas. Ils ont donc poursuivi leur recherche d'un hydrant dans la rue. À un certain moment, le 
deuxième camion-citerne (12.000 litres), est arrivé du poste de Beringen. Ce véhicule a alors assuré 
l'alimentation de l'A22. 

L'officier est allé jeter un coup d'œil et a signalé que de la fumée s'échappait toujours du bâtiment.  Sa 
seule explication était qu’il restait encore des résidus de feu. L'équipe reçut l'ordre de pénétrer à 
l'intérieur du bâtiment pour trouver et éteindre ce foyer d’incendie.  

Un léger courant de fumée s'échappa de la porte lorsque l'équipe entra.  Une fumée gris clair flottait au 
plafond. Sa température était de 50-60°C. Mais cela n'alarma pas les pompiers. Ce bâtiment venait en 
effet de brûler, de la fumée à de telles températures était donc logique. De plus, la fumée était claire et 
le courant était à peine perceptible. 

L'équipe d'attaque (duo + chef des opérations) est entrée à l'intérieur et est arrivée dans un couloir. Le 
chef des opérations tenait la caméra thermique. Le pompier qui a finalement survécu était le porte-
lance. Le troisième pompier participait à la gestion des tuyaux. Ensemble, ils ont avancé jusqu'à 
l’embrasure de la porte séparant cette pièce de la grande pièce (voir Figure 20). C'est à cet endroit qu'ils 
sont restés jusqu’à la fin de leur intervention.  Une légère fumée grise flottait au plafond de la grande 
pièce. La lampe qu'ils avaient avec eux éclairait assez bien. Ils pouvaient voir loin dans la pièce. Tout 
semblait calme. Il n'y avait pas de mouvement dans la fumée et il n'y avait rien d’inquiétant. 

 

Figure 18 Le chemin par lequel l'équipe d'attaque du côté charlie est entrée. Le « frigo » dans le coin inférieur droit 
n'était pas présent : à cet endroit, il y avait une ouverture dans le mur. Les trois boules oranges indiquent 
l'emplacement des trois pompiers. 
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Sur la caméra thermique, des hotspots étaient cependant bien visibles dans le faux plafond. L'équipe 
de van Heusden a alors refroidi les gaz de combustion avec un jet diffusé et attaqué les hotspots avec 
un jet droit selon le principe de l'attaque directe.   

Soudain, des gaz de combustion noirs sont apparus à droite de l'équipe (côté bravo). Cela a 
immédiatement donné un mauvais pressentiment à l'équipe d'attaque. Des langues de flammes étaient 
également visibles dans la fumée. Le chef des opérations a alors pris la décision de battre en retraite. 
Jusqu'alors, la visibilité était bonne. 

Pendant le repli, la couche de fumée est soudainement descendue très rapidement. En l’espace de 
quelques secondes, ils ont perdu toute visibilité. La lampe personnelle (de type streamlight) n’éclairait 
soudain plus que jusqu’à 30 cm de profondeur. Á la perte de visibilité s'ajoutait une énorme chaleur. Il 
apparut clairement que quelque chose n’allait pas. La situation était préoccupante. Quelque 5 à 10 
secondes seulement s’étaient écoulées depuis la décision de se replier.  Selon les témoignages, 
l'abaissement soudain de la couche de fumée ne s’est pas accompagnée d'une vague de pression, ni 
de sons susceptibles d’indiquer une explosion. L’ouverture de la lance pour se refroidir dans la fumée 
au-dessus d’eux n'avait plus aucun effet. Il continuait à faire insupportablement chaud. 

L'un des deux autres pompiers de l'équipe d'attaque de Heusden a probablement eu un problème avec 
sa pulmocommande ou son masque respiratoire à ce moment-là.  La pulmocommande a en effet sifflé 
de manière autonome pendant une dizaine de secondes. La respiration de la personne en question est 
ensuite revenue à la normale. Le porte-lance pense avoir également entendu le bruit sifflant de la 
pulmocommande. Il a entendu le clic qui a résolu le problème de l’appareil respiratoire, mais il a ensuite 
perdu le contact avec ses collègues. Les deux collègues n'ont probablement plus de contact avec le 
tuyau d'attaque à ce moment-là. Le porte-lance a tenté de trouver la sortie pour fuir le bâtiment. 

Vers 03h08, le signal d'alarme de l'A25 du côté alpha a été activé (sur la base des informations de l'A11 
du côté delta). L'image du côté alpha ne montrait alors pas de flammes (voir Figure 21).  

Un flux bidirectionnel était clairement visible du côté alpha. De la fumée s'échappait par le haut de la 
grande ouverture de la façade. En raison de la largeur importante, une grande quantité d'air pouvait 
également entrer, par dessous la couche de fumée. 

Le deuxième duo de Heusden était alors encore occupé avec l'alimentation en eau du côté alpha. Ils 
ont entendu le signal d'alarme de l'A25 et ont couru vers le côté charlie pour voir ce qui se passait. Le 
chauffeur de l'A22, l’autopompe de Heusden, a également enclenché son signal d'alarme.  

Le porte-lance a entendu ce bruit à l’intérieur.  

Arrivés à la porte par laquelle l'équipe d'attaque de Heusden était entrée, ils ont regardé à l'intérieur. La 
lampe qu'ils portaient sur la poche de leur poitrine était allumée et éclairait à l'intérieur. 

Le porte-lance a vu de la lumière à un moment donné et a alors rampé dans cette direction. Ses 
collègues l'ont vu ramper et l'ont tiré à l’extérieur. Ils l'ont emmené du côté delta, où il a immédiatement 
été refroidi et pris en charge jusqu'à ce que l'ambulance l'emmène.   

La commission d'apprentissage a délibérément choisi, dans ce rapport public, de ne pas entrer dans 
les détails en ce qui concerne le trajet effectué par les deux pompiers tués, en particulier en ce qui 
concerne le lieu spécifique de leur décès. Elle n'entre pas non plus dans les détails en ce qui concerne 
la cause présumée du décès. Ce choix a été fait par respect pour les proches parents. 
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Figure 19 Image du côté alpha vers 03h08. C’est l’heure à laquelle le signal d’évacuation de l’A25 a été lancé. 

 

3.3.4 Intervention de l’officier  
Peu avant l'incendie, l'officier se trouvait à Beverlo, un village situé à 5 km de Beringen, jusqu'à environ 
2 heures du matin. Sur le chemin du retour, il est passé par la Koolmijnlaan. Il était encore sur le chemin 
du retour à la maison quand son bip a sonné pour l'appeler pour un incendie au premier étage.  

Pour lui, il ne se passait pas grand-chose sur le lieu d'intervention. Il venait en effet de passer devant. 
A son arrivée, un violent incendie était cependant en cours. Le feu s'était donc apparemment propagé 
en 5 minutes. 

Par le passé, il s’était déjà rendu une fois dans ce bâtiment. L’appel concernait alors une odeur de gaz. 
Ils sont alors entrés dans le bâtiment du côté bravo pour chercher les compteurs de gaz. Apparemment, 
au moment de cette intervention, le côté bravo n'était pas encore totalement condamné. 

La police était arrivée sur place un peu avant lui. Les policiers lui ont dit qu’une personne était peut-être 
encore présente dans le bâtiment. Il a conclu qu’il s’agissait probablement d’un incendie criminel, avec 
possibilité de foyers multiples. C’est une conclusion logique. Dans les neuf mois précédant l'incendie 
mortel, il y avait en effet déjà eu trois incendies dans ce bâtiment. Il s'agit d'une information importante. 
Au cours des derniers mois, le poste de Beringen était déjà venu combattre un incendie à trois reprises. 
L'extinction avait chaque fois été un succès, malgré le fait que deux de ces incendies étaient assez 
graves. Cet élément a renforcé l'impression des hommes de Beringen que ce feu pouvait également 
être éteint. Ils ont réussi trois fois dans le passé. Pourquoi ne réussiraient-ils pas cette fois ? 
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Figure 20 Vue du côté Alpha après l’incendie. Les dommages au toit en bâtière indiqué par la flèche rouge sont le 
résultat d'un des précédents incendies. La Figure 4 montre à quoi ressemblait le toit avant le premier incendie. Ces 
dégâts donnent une indication de l'ampleur de l'un des incendies qui ont eu lieu dans les mois précédant le 11 août. 

 

Compte tenu de l'importance du feu du côté alpha, il a décidé de lancer une attaque extérieure de ce 
côté. L'impression générale des hommes du côté alpha était qu'ils allaient rapidement maîtriser le feu. 

L'officier a ensuite commencé sa reconnaissance. Il est d'abord allé du côté bravo. De la fumée s'y 
échappait d'une fenêtre au deuxième étage. C'était la seule fenêtre qui était ouverte (Figure 23). 
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Figure 21 Photo du côté bravo. L’officier a vu de la fumée sortir d’une fenêtre au deuxième étage. Cette fenêtre est 
indiquée par une flèche sur la figure ci-dessus. 

 

Il est ensuite allé du côté charlie. Il y avait une porte à cet endroit, mais elle était fermée en bas par un 
panneau. De la fumée s'échappait par le haut de l'ouverture. Au cours de l'intervention, il s'y est rendu 
7 fois. À un moment donné, il a entendu le feu crépiter à cet endroit. 

Il est ensuite allé du côté delta en passant par le côté alpha. À ce moment-là, personne ne savait qu'il 
y avait un couloir qui reliait le côté charlie au côté delta. À cet endroit, il a vu de la fumée sortir des trois 
fenêtres du premier étage (voir Figure 16). La fumée était grise. Le flux y était très faible et la fumée 
dérivait en direction des immeubles à appartements situés derrière.  L'officier en a conclu qu'il y avait 
certes un incendie, mais que la puissance développée du feu était limitée. On ne voyait en effet pas de 
poussée dans la fumée. C'était complètement différent de l'incendie du côté alpha, où le flux était 
important. En outre, l'officier a observé que le bâtiment fuyait de partout et ne s'attendait donc pas à un 
comportement au feu sous-ventilé. Ceci est conforme à l'hypothèse d'un feu dans un bâtiment par 
opposition à un bâtiment en feu. Le déploiement du côté alpha a également supposé un feu dans un 
bâtiment.  

Lorsque la deuxième autopompe de Beringen, l'A11 (qui allait arriver du côté Delta), est arrivée, 
l'incendie du côté alpha avait été éteint. Malgré cette action, de la fumée continuait à s'échapper des 
fenêtres du côté Delta, ce qui a amené l'officier à conclure qu'il devait y avoir un deuxième foyer 
d'incendie. Cela concordait avec une précédente hypothèse selon laquelle il s'agissait d'un incendie 
criminel avec des foyers multiples. L'équipe de la 2e autopompe de Beringen a reçu pour instruction de 
rechercher et d'éteindre ce feu. Cela a été répété par radio vers 02h44 par l'adjudant de la deuxième 
autopompe à son équipe d'attaque. 
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Lorsqu’il est repassé du côté alpha, ses hommes lui ont demandé s'ils pouvaient aller au premier étage 
pour y éteindre le feu. Il a donné sa permission. 

A 02h50, il a accompagné l'AP22 de Heusden du côté charlie. C'est une décision très logique, car il n'y 
avait encore rien du côté charlie et bravo. En déployant l’autopompe de Heusden au coin de bravo et 
charlie, ces côtés sont surveillés par des pompiers. 

Peu après 02h53, l'officier a reçu la confirmation que l'équipe avait trouvé un « feu de cuisine » à 
l'intérieur. Cela correspondait à son hypothèse d'un deuxième incendie et a renforcé son idée qu’il 
existait un deuxième foyer d'incendie, ce qui était rassurant pour lui. Il est parti du principe qu'ils 
pourraient éteindre ce « feu de cuisine ». Il a envoyé l'équipe d'attaque de Heusden à l’intérieur en 
supposant que le foyer d’incendie était déjà éteint et que les collègues de Heusden n'avaient plus qu'à 
noyer l’incendie. Leur mission était donc : « Explorer & éteindre ». 

Lorsqu'il est revenu en direction du côté alpha, il a remarqué que de la fumée sortait toujours de la 
fenêtre du côté bravo d'où provenait la fumée à l'origine (voir Figure 23). Deux foyers d'incendie avaient 
donc été éteints et il n'y avait toujours pas de changement dans ce schéma de fumée. Cela inquiétait 
l'officier. Les travaux d'extinction à l'intérieur devaient en effet aboutir à un autre schéma de fumée à 
l'extérieur et ce n'était pas le cas. Il a appelé ses équipes par radio pour leur dire d'être prudentes. Il a 
commencé à s'inquiéter à ce moment-là. 

Il est ensuite retourné du côté delta en passant par le côté alpha. À son retour du côté delta, il a vu le 
feu s'allumer au rez-de-chaussée et a fait ressortir l'équipe qui travaillait au premier étage.  Peu de 
temps après, les conditions au premier étage ont changé radicalement. 

L'officier s'est rendu à l’autopompe de Heusden pour obtenir un sitrep. Il se trouvait du côté de Charlie 
lorsque le signal mayday de Beringen est arrivé. Il l’a signalé au chauffeur de Heusden et s'est précipité 
vers le côté delta (en passant par le côté alpha). 

Quand il arriva du côté delta, l'équipe de Beringen était déjà complètement à l'extérieur.  Le fait que le 
signal Mayday ait été résolu fut un soulagement, et tout le monde se sentit un peu plus détendu. Il y 
avait en effet eu une très grande menace, mais elle avait été écartée. Soulagé, il a communiqué au 
dispatching d’Hasselt que le signal mayday avait été résolu. Il est alors environ 03h10. 

Peu de temps après, il a entendu une petite voix à la radio « Mayday Heusden Mayday Heusden ». Il 
est rapidement retourné du côté charlie (en passant par le côté alpha). En passant du côté bravo, il a 
vu que tout était en feu à l'intérieur. En arrivant du côté charlie, il a entendu dire qu'il y avait encore deux 
personnes à l'intérieur. À ce moment-là, le bâtiment était déjà dévoré par les flammes.  

Peu après, vers 03h14, l'officier a été relayé par un deuxième officier qui avait été appelé. 

 

3.4 Aspects spécifiques relatifs à l’intervention des pompiers  
Dans le cas spécifique de l'incendie de Beringen, la commission d'apprentissage, sur la base de 
l'analyse approfondie du déroulement de l'incendie (voir section 3.2), estime pouvoir affirmer post 
factum qu'à partir de 02h50, plus aucune stratégie d’intervention sûre n'était raisonnablement possible 
dans les circonstances de l'incendie en combinaison avec la structure du bâtiment en question. De 
l'intérieur, les foyers d’incendie dans la structure du toit étaient difficiles voire impossibles à atteindre et 
le feu/la fumée s’était déjà propagé sur une trop grande surface. Tous les matériaux utilisés dans la 
construction du toit s'étaient aussi considérablement réchauffés.  De l'extérieur, les foyers d'incendie 
dans la construction du toit n'étaient pas non plus facilement accessibles. La création d'ouvertures dans 
la construction du toit (par exemple pour les buses de perçage) prendrait un temps considérable et 
mettrait en danger les équipes déployées sur le toit. En outre, la construction du toit se compose de 
différentes « parties » en raison de la présence de poutres en acier et en bois, et de différentes couches, 
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ce qui rend très difficile de savoir si l'on peut ou non atteindre les différents foyers d'incendie par le 
haut.2 

Voici quelques autres aspects spécifiques liés à l'intervention : 

a. L’incendie et l’intervention ont duré longtemps. De ce fait, les gaz de combustion chauds 
inflammables ont eu beaucoup de temps pour s'accumuler, ce qui crée une situation 
dangereuse. Une longue durée indique également une charge calorifique élevée dans le 
bâtiment et augmente le risque de perte de stabilité de la structure. En d'autres termes : on ne 
peut plus compter sur la fiabilité « normale » de la structure. De plus, dans le cas d'un bâtiment 
vide, on peut s'attendre à une détection plus tardive de l'incendie et il n'est pas possible 
d'évaluer la qualité globale de la construction au début de l'incendie. Des ouvertures 
condamnées peuvent en outre restreindre la ventilation du feu et donner lieu à une plus grande 
quantité de matériau combustible (bois). 

b. Les équipes n’ont pas toutes été actives au même moment pendant l'intervention. En outre, des 
équipes ont été actives au départ de différents postes. Bien que rien n'indique qu'il y aurait eu 
des difficultés en termes de communication, le bâtiment avait, comme cela a été mentionné au 
point 2.1, une structure très complexe, composée de plusieurs parties distinctes, dont 
l'interconnexion était impossible à évaluer de l'extérieur. L'utilisation d'un « tableau blanc » pour 
essayer d’avoir une vue d’ensemble, en particulier pour les équipes qui arrivent ultérieurement 
sur les lieux, semble très utile dans de telles circonstances. La gestion du tableau blanc est une 
tâche à temps plein pendant l'intervention, ce qui est très utile pour l'intervention elle-même. 
C'est une tâche logique pour le chauffeur du véhicule de commandement dans les postes où 
l'officier se voit attribuer un chauffeur. 

c. Le nombre de sorties « naturelles » du bâtiment vide était très limité car elles avaient toutes été 
condamnées.  Il semble indiqué dans de telles situations d'examiner s'il serait bon, 
parallèlement à l'intervention elle-même, de demander à une équipe de créer délibérément des 
sorties à un stade précoce de l'incendie (c'est-à-dire de dégager des ouvertures condamnées), 
ce afin de faciliter l'intervention. Á cet égard, il convient toutefois de veiller à ce qu'un feu 
initialement sous-ventilé ne soit pas alimenté en oxygène frais.  

En ce qui concerne la création de sorties, la commission d'apprentissage voit également un parallèle 
avec l'incendie auquel les pompiers de Bruxelles ont été confrontés en 2008, à savoir un incendie dans 
un bâtiment vide à Uccle (REF _Ref26537445 \h Figure 24). Deux pompiers y ont également perdu la 
vie.   

L’un des pompiers a été trouvé sur le rebord d'une fenêtre condamnée.  

Avec le recul, il aurait été possible d'ouvrir cette fenêtre. Il ne fait aucun doute que cela aurait 
considérablement augmenté les chances de survie.  L'un des problèmes rencontrés à l’époque par les 
pompiers de Bruxelles est que les panneaux étaient vissés au lieu d’être cloués. Le retrait de ces 
panneaux leur a fait perdre un temps très précieux. 

                                                   
2 Fire officer’s Handbook, Cockloft fires 
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Figure 22 Vue du bâtiment situé à Uccle où deux pompiers ont perdu la vie. Toutes les fenêtres du premier étage 
ont été condamnées. (Photo : Robert Decock) 
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4 Recommandations 
 

La commission d'apprentissage a largement pris le temps d'analyser l'incendie survenu à Beringen. À 
cette fin, elle a étudié toutes les images disponibles de l'incendie. Toutes les images ont été visionnées 
à plusieurs reprises, au fur et à mesure que la compréhension du déroulement de l'incendie et de 
l'intervention des pompiers progressait. Entre-temps, il y a eu une longue visite sur le site de la 
Koolmijnlaan, au cours de laquelle tous les secteurs (Alfa à Delta) ont été visités. Certains secteurs ont 
même été visités à plusieurs reprises parce que, par exemple, après la visite de Delta, il y a eu à 
nouveau des questions sur Alfa. Ensuite, elle a une nouvelle fois étudié le matériel visuel. Les 
renseignements acquis au cours de l'analyse du matériel vidéo et de la visite du site ont fait l'objet de 
discussions approfondies au sein de la commission d'apprentissage. Ces renseignements ont ensuite 
été utilisés dans le cadre d'une interview avec les pompiers concernés. Cela a été une nouvelle fois 
suivi par l'étude du matériel vidéo et des heures de discussion et de consultation au sein de la 
commission d'apprentissage. Les résultats de la commission d'apprentissage ont ensuite été examinés 
avec le groupe de résonance. Suivirent encore des interviews, davantage d'études d'images, des 
discussions complémentaires, ... 

La commission d'apprentissage a consacré plusieurs centaines d'heures de travail, dans des conditions 
très confortables, avec la possibilité d'examiner encore et encore la même chose, afin d'atteindre le 
présent résultat. Il est très important que le lecteur se rende compte que les pompiers concernés n'ont 
eu qu'une dizaine de minutes pour prendre conscience de la situation dans laquelle ils se sont retrouvés. 
Ils n'avaient qu'un aperçu d'une partie limitée de l'intervention et disposaient de peu d'informations. Ils 
ont travaillé dans des conditions inconfortables sous la pression du temps. Il était donc impossible pour 
les pompiers concernés d'arriver dans ces circonstances aux mêmes conclusions et aux mêmes idées 
que la commission d'apprentissage. 

En d'autres termes, la commission d'apprentissage a eu l'avantage essentiel de pouvoir analyser le 
déroulement de l'incendie et de l'intervention et a formulé les recommandations suivantes sur cette 
base. 

La commission d'apprentissage a été en mesure de formuler quelques recommandations sur la base 
de cette étude approfondie. Ces recommandations doivent être considérées comme des leçons pour 
l'avenir et en aucun cas comme une évaluation des pompiers concernés. 

Un premier groupe de recommandations concerne les recommandations relatives aux interventions des 
pompiers. 

4.1 Interventions en cas d'incendie de longue durée 
Lorsque l'intervention des pompiers est de longue durée (p. ex. plus de 30 minutes) et/ou que l'on 
soupçonne que l'incendie a commencé bien avant l'intervention du service d'incendie, il faut tenir 
compte du fait que les gaz de combustion chauds inflammables ont eu beaucoup de temps pour 
s'accumuler, ce qui peut créer une situation très dangereuse. Une longue durée implique également 
une charge calorifique importante dans le bâtiment et que l'on ne peut plus compter sur la fiabilité 
'normale' de la structure. Selon la commission d'apprentissage, il est nécessaire de procéder à une 
évaluation approfondie des protocoles d'intervention dans de telles circonstances. Il faudra également 
déterminer des critères pour décider quand un incendie est considéré comme étant "de longue durée". 
Selon la commission d'apprentissage, il est également nécessaire d'inclure la reconnaissance des 
indications d'un incendie de longue durée et de leur impact possible sur l'intervention, dans la formation 
des pompiers au niveau de sergent et d'officier.  

4.2 Intervention dans un bâtiment complexe avec plusieurs équipes  
Dans un bâtiment complexe, il est impossible d'estimer de l'extérieur l'interdépendance des petits 
espaces individuels à l'intérieur du bâtiment. La commission d'apprentissage recommande l'utilisation 
d'un ‘tableau blanc' pour essayer d'obtenir une vue d'ensemble, en particulier lorsque les équipes 
arrivent à des moments différents. Ceci inclut également la présence à plein temps d'une personne pour 
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compléter la synthèse sur la base des mises à jour des informations. Les communications radio doivent 
être suivies et les équipes doivent être informées et débriefées. 

 

Figure 25 Le tableau de commande du service d'incendie de Liège permet d'enregistrer et de partager des 
informations. 

 

Il est donc important que les équipes qui sortent du bâtiment se présentent au poste de commandement 
pour compléter le dessin sur le whiteboard et fournir des informations sur les actions qu'elles ont 
entreprises et dans quelle partie du bâtiment. Au service d'incendie de Liège, un poste de 
commandement physique est installé à cette fin et sert de point central pour le pilotage de l'intervention. 

Les équipes nouvellement arrivées peuvent ainsi connaitre leur mission tandis que l'explication de 
l’intervention est illustrée par le dessin sur le tableau blanc. 

4.3 Reconnaissance de bâtiments complexes 
L'obtention de la visualisation d’un incendie est une partie difficile du travail des pompiers. Plus la 
situation à laquelle ils sont confrontés est complexe, plus c'est difficile. 

L'auto-échelle peut offrir une importante valeur ajoutée si elle n'est pas directement nécessaire pour 
des actions de sauvetage. L'auto-échelle peut alors être installée à 30 m (en amont du bâtiment en feu). 
Souvent, la vue d'ensemble de l'auto-échelle offre une valeur ajoutée. Les pompiers dans la nacelle 
doivent alors se poser consciemment la question suivante: 

"Qu'est-ce que je peux voir d'ici qu'ils ne peuvent pas voir en bas ?" 

Si possible, une caméra thermique peut être donnée à l'équipage de la nacelle afin d'obtenir une image 
thermique ainsi qu'une observation visuelle. 

L'équipage de l'auto-échelle doit alors faire rapport au (sous-)officier au sujet de ce qu'il a vu lorsqu'il 
était en hauteur. Cela comprend le comportement au feu, mais aussi la composition et les dimensions 
du bâtiment dans lequel l'incendie fait rage. De cette manière, l'auto-échelle peut contribuer à la 
visualisation de l’incendie par leurs collègues. 
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4.4 Procédure d'intervention dans un bâtiment vide (= bâtiment condamné) 
En présence d'un bâtiment vide, il n'est pas possible de partir d'un niveau ‘normal’ de sécurité incendie. 
En outre, il est possible que le nombre de sorties 'naturelles' du bâtiment vide soit très limité, souvent 
parce qu'elles ont été condamnées. Ceci entraîne automatiquement un niveau de sécurité inférieur pour 
les pompiers. Après tout, il est implicite dans les actions des pompiers qu'il y a presque toujours deux 
voies d'évacuation ou plus. La première issue de secours est celle utilisée pour entrer dans le bâtiment: 
la porte d'entrée, les couloirs, les escaliers. En premier lieu, les pompiers essaieront toujours de sortir 
par là si des problèmes se présent. La deuxième issue de secours est constituée par toutes les fenêtres 
accessibles par une (auto-)échelle des pompiers ou par d'autres portes extérieures du bâtiment. 

Dans un bâtiment dont les sorties sont condamnées, cette condition implicite n'est plus remplie. Les 
pompiers en difficulté ne peuvent pas sortir par les portes ou les fenêtres. Même s'ils peuvent trouver 
les portes ou les fenêtres, ils ne peuvent pas les ouvrir. S'ils s'approchent des fenêtres, leurs collègues 
ne peuvent pas les voir de l'extérieur (et ne peuvent donc pas les aider). 

La condamnation des sorties d’un bâtiment se fait souvent avec des panneaux inflammables (en bois). 
Cela fournit une charge calorifique supplémentaire à l'incendie. Bien que de tels bâtiments soient vides, 
il y a souvent encore beaucoup de détritus présents, ce qui signifie que l’incendie dispose d'une grande 
charge calorifique. 

La commission d'apprentissage est d'avis qu'à court terme, il devrait y avoir une procédure "intervention 
dans les bâtiments vides". Cette procédure doit veiller à ce que des ouvertures dans le bâtiment soient 
aménagées de façon judicieuse par des équipes qui ne sont pas impliquées dans la lutte contre 
l'incendie même. Il est important que cela soit fait de manière judicieuse afin que le profil de ventilation 
ne soit pas affecté de manière négative. Une lumière appropriée peut alors être placée à chaque "sortie" 
créée (voir recommandation 4.6). Il est également important qu'une équipe supplémentaire, avec un 
sous-officier et un officier, soit appelée à cette fin pour s’occuper uniquement de cela. Le chef des 
opérations ne peut pas les utiliser pour d'autres tâches avant que leur tâche principale - faire des 
ouvertures - n'ait été accomplie. Il s'agit d'une recommandation très importante, car lors d'une 
intervention mouvementée, on aura toujours tendance à confier rapidement d'autres tâches à ces 
personnes ou à demander à cet officier d'aller inspecter un des secteurs. Enfin, il est important que les 
équipes soient informées des sorties qu'elles peuvent utiliser en cas de difficultés (d'abord les équipes 
qui travaillent à l'intérieur et ensuite les équipes qui vont commencer leur travail; elles peuvent d'abord 
effectuer une reconnaissance à 360° pour avoir une vision globale du bâtiment et des voies de sortie 
possibles). 

En outre, la commission d'apprentissage souligne que, dans plusieurs villes américaines, il est interdit 
d'utiliser des vis pour fixer des panneaux sur des bâtiments. Après tout, les panneaux cloués peuvent 
être retirés beaucoup plus rapidement. 

4.5 Officier qui assure le suivi à partir de l’extérieur  
Dans le cas d'incendies importants et/ou complexes, le chef des opérations est 'aspiré' par l'incident. 
Les collègues des Pays-Bas utilisent l'expression "puissance d'aspiration opérationnelle". Cette 
personne est confrontée à tant de choses. La littérature scientifique et professionnelle nous apprend 
qu'il n'est pas réaliste de s'attendre à ce qu'une seule personne soit capable d'y faire face. Il y a trop 
d'informations (surcharge d'informations), il y a des contraintes de temps, une vision limitée, ... Tout 
cela fait qu'il est très difficile, voire impossible, d'avoir un regard critique sur ce que l'on est en train de 
faire. Par "biais de confirmation", cerveau filtre et rejette les éléments qui ne correspondent pas à l'image 
de l'intervention qu’a le chef des opérations à ce moment-là. 

De plus, dans le cas d'incendies complexes, on ne peut pas s'attendre à ce qu'une personne possède 
suffisamment de connaissances ou d'expérience pour faire face seul à l'incident. 

En cas d'incidents (importants et/ou complexes) impliquant des substances dangereuses, il est d'usage 
de demander à un conseiller en substances dangereuses (CSD) de venir sur place. Ces pompiers ont 
suivi un cursus universitaire d'1 an afin de pouvoir conseiller le chef de l'opération. 
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La commission recommande que, par analogie avec le CSD, un système soit mis en place pour que 
l’officier présent lors d'une intervention incendie complexe puisse demander à un conseiller incendie 
majeur (CIM) de venir sur place. Cette personne peut assumer les tâches suivantes : 

• Faire une estimation de la situation (indépendamment du CDO (chef des opérations) et ce pour 
éviter un « biais de confirmation »). Cette évaluation comprend le comportement au feu mais 
aussi le comportement de la structure après une reconnaissance approfondie. 

• Étudier les plans de construction du complexe, s'ils sont disponibles. 
• Conseille le CDO sur l’approche de l’intervention: 

o Changement éventuel de stratégie (d'offensive à défensive)  
o Augmentation d’échelle 
o Propositions de concepts tactiques. 

• Assurer le suivi de l'évolution de l'incendie: tant à l'intérieur qu'à l'extérieur 
o Exécution régulière d’une évaluation à 360°  
o Exécution d’une reconnaissance interne 
o Analyse d'images provenant de l'hélicoptère de la police fédérale ou de drones 

• Suivre les images thermiques de l'extérieur sur un écran plus grand.  

4.6 Placement d'une lumière appropriée à la sortie 
Afin de faciliter la sortie du bâtiment en cas d'urgence, la commission d'apprentissage estime qu'une 
mesure très simple pourrait consister à installer systématiquement une forte source lumineuse verte 
autonome, sur le sol à toutes les issues possibles. Une telle pratique peut être reprise de la formation 
‘‘Lutte contre les incendies dans les tunnels’’ que de nombreux pompiers belges ont été suivre auprès 
de l'IFA suisse. Des lumières jaunes, bleues et vertes - appelées PUC - y sont utilisées pour indiquer 
différentes fonctions. La lumière verte indique l'entrée/la sortie. Un mouvement de rotation de la lumière 
augmente sa perceptibilité. La commission est d'avis qu'il convient d'étendre la pratique, consistant à 
installer un éclairage approprié à la sortie, à toutes les interventions incendie. En outre, il convient 
d'évaluer si la PUC verte est la meilleure solution en la matière.  

 

Figure 26 Un PUC jaune, un vert et un bleu en fonctionnement. (Photo : Jean-Paul Heyens) 

 

4.7 Une ligne directrice sur la façon de "réagir à un message de détresse" 
Ces dernières années, le programme " Pompiers en détresse " (PED) a été introduit dans les formations 
des pompiers. Les pompiers ont appris à rester calmes dans les situations difficiles. Ils ont appris à 
réagir quand ils sont coincés. Ils ont appris à envoyer un message de détresse s'ils se retrouvent dans 
une situation dont ils ne peuvent se sortir sans aide. 

Cependant, les services d'incendie belges n'ont pas encore travaillé sur une procédure décrivant 
comment agir lorsqu'un tel message de détresse est reçu. Cela signifie que les équipes doivent 
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improviser au plus fort de l'action. Il est fort probable qu'une préparation minutieuse avec de bons 
accords puisse conduire à de meilleures réactions face à un tel message. De plus, l'absence d'une 
méthode de travail standardisée signifie qu'un stress supplémentaire important est imposé aux 
dirigeants. Il n'est pas réaliste de s'attendre à ce qu'ils soient capables de faire face à tout cela sans y 
être préparés. La commission d'apprentissage recommande fortement que l'on travaille à court terme à 
une méthode de travail/directive sur la façon de traiter un message de détresse. Il est recommandé de 
travailler sur une pratique « evidence-based ».4.  

4.8 Arrêter l'attaque intérieure ? 
En Belgique, l'attaque intérieure est l'approche standard des pompiers. Il s'agit là d'une bonne pratique 
en soi. Cependant, il est important que tout le monde comprenne qu'une attaque intérieure est une 
action offensive. Par définition, il y a des risques qui y sont associés. Une action offensive est menée 
pour "gagner". Au cours d'une attaque intérieure, il faut continuer à progresser. Lorsque l'on s'arrête, il 
faut maîtriser l'incendie à court terme pour que le processus d'extinction puisse commencer. 

Si une équipe s'immobilise sans aboutir à un résultat (ou si la situation s'aggrave), elle doit être retirée, 
avec ou sans protection au moyen d'eau. 

Une action classée "défensive intérieure" n'est possible que si vous connaissez bien le bâtiment et que 
vous savez que vous êtes près d'un mur coupe-feu. 

La commission d'apprentissage recommande que des critères soient élaborés pour déterminer quand 
il faut arrêter l'attaque de l'intérieur et que ceux-ci soient inclus dans les formations des pompiers. 

4.9 Mot de code pour l’évacuation  
Dans un certain nombre de zones, il est d'usage de placer un klaxon d'évacuation sur les véhicules. S'il 
est nécessaire d'évacuer le bâtiment, ces klaxons sont utilisés pour émettre un signal continu. Les 
pompiers sont censés évacuer le bâtiment lorsqu'ils entendent les klaxons retentir. 

Il y a déjà eu des cas où les pompiers ont vu de l'extérieur que les choses tournaient mal. Ils ont 
déclenché les klaxons pour inciter les gens qui étaient à l'intérieur à sortir. À l'intérieur, on ne se rendait 
pas compte que la situation se détériorait. En se fiant au déclenchement des klaxons d'évacuation, les 
équipes ont quitté le bâtiment juste à temps pour ne pas être surprises par l'apparition d'un phénomène 
d'incendie. 

Dans certains cas, cependant, il se peut qu'il n'y ait rien de visible de l'extérieur et que les collègues à 
l'intérieur arrivent à la conclusion que les choses vont mal. Ils doivent alors expliquer par radio que le 
klaxon d'évacuation doit retentir. Par analogie avec ‘‘MAYDAY MAYDAY MAYDAY’’, les pompiers ont 
besoin d'un mot de code différent. 

MAYDAY signifie en effet: "J'ai un problème. Venez m’aider!’’ Il en résultera que des collègues entreront 
dans le bâtiment pour fournir de l'aide. Cependant, c'est le contraire de ce qui est nécessaire dans une 
situation où l'on décide à l'intérieur que tout le monde doit sortir. 

Nous devons chercher un mot qui ne peut être confondu avec quoi que ce soit d'autre et il est préférable 
de le répéter trois fois. Dès réception de ce message, les chauffeurs de la pompe de la voiture peuvent 
actionner leur klaxon d'évacuation. 

Une suggestion de la commission d'apprentissage est la suivante: EVAC EVAC EVAC 

Une telle pratique peut être très utile si plusieurs équipes sont déployées en même temps dans le même 
bâtiment. Après tout, il est fort possible qu'ils n'aient pas compris la communication radio ou qu'ils n'aient 

                                                   
4 Kreis, S. (2003, december 12). Rapid Intervention Isn't Rapid. Retrieved mei 12, 2014, from Fire Engeneering: 
http://www.fireengineering.com/index.html 

http://www.fireengineering.com/index.html
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pas entendu le klaxon d'évacuation. La combinaison des deux augmente les chances que les pompiers 
puissent quitter un bâtiment en toute sécurité. 

La commission d'apprentissage recommande d'élaborer un mot de code pour l'évacuation immédiate 
et de l'inclure dans les formations des pompiers. 

4.10 Transmission de la progression du temps via la radio  
Les interventions incendie sont des interventions au cours desquelles les pompiers sont confrontés à 
un environnement dynamique. En effet, le feu évolue constamment. Une situation peut changer 
radicalement en 30 secondes. Un bâtiment en feu est aussi un environnement à haut risque. Les 
pompiers risquent littéralement leur vie en pénétrant dans le bâtiment. L'action des pompiers est 
fortement liée à l’écoulement du temps. Dans certains cas, il n'y a que quelques dizaines de secondes 
de différence entre un sauvetage réussi ou l'arrêt d'un incendie, d'une part, et un occupant décédé ou 
un bâtiment perdu, d'autre part. En outre, les pompiers équipés d'un appareil respiratoire ont par 
définition un champ de vision limité. 

Les pompiers interviennent donc dans un environnement dynamique, en évolution rapide et à haut 
risque, avec une vision étroite et beaucoup d'enjeux. Ils font alors l'expérience de quelque chose qui est 
décrit dans la littérature comme une "compression du temps". Selon eux, cinq minutes se sont écoulées, 
alors qu'en réalité, il y en a 20. 

Une personne désignée, par exemple le responsable du tableau blanc (voir recommandation 4.2), 
pourrait signaler par radio pendant les interventions d'incendie que 10 minutes se sont écoulées, depuis 
l'arrivée du premier véhicule. Ce message pourrait être répété toutes les 10 minutes pour tenter de 
conscientiser les pompiers à la compression du temps et même pour la corriger. 

La commission d'apprentissage recommande qu'une indication de l'heure soit communiquée à la radio 
à intervalles réguliers. 

Un deuxième groupe de recommandations concerne la formation du pompier : 

4.11 L'utilisation de la caméra thermique (CT) doit être enseignée dans des 
conditions « chaudes » 

L'utilisation de la caméra d'imagerie thermique (CT) dans des conditions chaudes n'est pas ou pas 
suffisamment incluse dans la formation. Beaucoup de gens sont censés utiliser la CT pendant la lutte 
contre l'incendie, mais n'ont jamais reçu une formation adéquate à ce sujet. Cependant, la caméra 
thermique est un outil qui permet de travailler plus efficacement mais aussi plus en sécurité. 

La commission d'apprentissage recommande donc d'inclure l'utilisation de la CT en conditions chaudes 
dans la formation des pompiers (pompiers, sous-officiers et officiers). Quelques sujets qui devraient être 
abordés dans le cadre d'une telle formation chaude : 

• L'information de température sur l'écran est une mesure ponctuelle effectuée sur une surface. 
Cette température n'a pas à être représentative de l'image totale que vous voyez sur l'écran de 
la CT. 

• Influence de l'augmentation rapide des températures sur la CT. Si les températures augmentent 
rapidement et que l'utilisation de l'eau n'y change rien, il s'agit d'un signal d'alarme. Dans ce 
cas, il y a lieu de se retirer. "Rapide" signifie ici: dans un délai de quelques minutes. 

• Un nouvel espace est scanné et les informations sont partagées, avec la question active :  
"Que vois-je ?  
 Qu'est-ce que cela signifie ?'' 

• Frotter régulièrement trois choses: la visière du masque respiratoire, l'écran de la CT et l'objectif 
de la CT 

• Regarder à 360°. Balayez régulièrement l'ensemble de l'environnement, non seulement tout 
autour, mais aussi le plafond au-dessus de soi. 

• Observer le tuyau avec la CT pour estimer la distance parcourue. A cet égard, la longueur du 
jet d'eau peut également être prise en compte pour estimer la taille d'une pièce. 
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4.12 Formation sur la différence entre un feu au niveau du sol et un feu dans 
un plafond  

Les conditions peuvent être acceptables au niveau du sol pendant très longtemps, alors que dans un 
faux plafond, l'incendie est déjà très intense. Toute indication de différence de température à travers un 
faux plafond est une indication très sérieuse d'un développement important de chaleur au-dessus de 
celui-ci, étant donné que la chaleur va normalement vers le haut. Si vous voyez beaucoup de chaleur 
au-dessous du plafond, cela signifie que tout l'espace au-dessus du faux plafond est à une température 
élevée depuis un certain temps déjà. Des trous dans le plafond fourniront occasionnellement de l'air 
frais au faux plafond et montreront occasionnellement une sortie de gaz chauds. C'est l'image 
dynamique qui donne une indication du danger. Il y a peu de chances que le déploiement de l'eau à 
l'intérieur, soit un succès. 

La commission d'apprentissage recommande que cela soit inclus dans la formation des pompiers 
(pompiers, sous-officiers et officiers). 

4.13 Formation sur les scénarios au cours desquels l’incendie se consume 
tout seul  

Comme mentionné plus haut, la commission d'apprentissage a été en mesure de mener l'enquête en 
toute tranquillité sur la base d'un savoir rétrospectif. Par définition, cette connaissance n'est pas connue 
au moment de l'intervention-même et il y a en outre une situation de stress au moment de l'intervention. 

En général, le stress lors des interventions concerne non seulement le stress lors de l'intervention 
même, mais aussi la pression de la part des témoins immédiats et des personnes impliquées, et par 
extension de la société. 

Il s'agit d'une donnée importante, car cela ne facilite pas la réponse à la question "pourquoi aller à 
l'intérieur ?". Après tout, l'alternative à la lutte intérieure contre un incendie est souvent un scénario 
visant à laisser l’incendie brûler de manière contrôlée, avec des dommages économiques 
potentiellement importants, qui ne se limitent pas au bâtiment vide. Un autre aspect qu'il ne faut pas 
sous-estimer est que dans ce cas les spectateurs et la société ont l'impression que les pompiers ne font 
rien. Si les personnes concernées connaissent les pompiers, cela crée une pression morale 
supplémentaire. 

Un aspect psychologiquement important est le déroulement de l'incendie et ses conséquences au 
moment du choix d'un scénario au cours duquel on laisser l’incendie se consumer. Si, par exemple, 
l'incendie prend de l’envergure immédiatement après la décision de le laisser se consumer, l'officier 
responsable est sans contestation un héros pour avoir pris la « bonne » décision. Cependant, si 
l’embrasement se produit beaucoup plus tard, ou pas du tout, alors la décision de laisser l'incendie se 
consumer sera fortement critiquée, même si cette décision était la bonne. Cette critique viendra de la 
société, des parties directement concernées, et même des pompiers, qui estiment que "l'on aurait tout 
de même pu tenter quelque chose". Par le passé, il y a déjà eu des incendies où l'officier responsable 
a interrompu la lutte intérieure contre l'incendie pour de bonnes raisons et a été confronté à des 
réclamations de la part de la compagnie d'assurance. 

Compte tenu de ce qui précède, la commission d'apprentissage recommande vivement que l'on 
réfléchisse au niveau national à des scénarios d'incendie au cours desquels il est préférable que ce 
dernier se consume tout seul, à des critères de décision pour choisir un tel scénario et à la manière dont 
les officiers peuvent être formés à cet égard. De plus, selon la commission d'apprentissage, une 
communication claire concernant les conséquences des scénarios d'incendie au cours desquels on 
laisse l'incendie se consumer est nécessaire vis-à-vis des décideurs politiques, des politiciens, de la 
société et des compagnies d'assurance. 
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4.14 Facteurs humains  
Pendant les interventions de lutte contre les incendies, les pompiers ont beaucoup à faire. Les 
responsables, en particulier, doivent parfois faire face à toutes sortes de restrictions auxquelles nous, 
en tant qu'êtres humains, devons faire face : 

• « biais de confirmation » 
• Compression du temps 
• Information overload 
• Span of control 
• ... 

Le fait que nous avons des limites dans ce domaine et qu'il y a beaucoup d'embûches n'est pas abordé 
actuellement dans les formations des services d'incendie. La commission d'apprentissage recommande 
que l’on s’attelle à un chapitre sur les facteurs humains (‘human factors') dans toutes les formations des 
pompiers, de B01 (sapeur-pompier) à OFF3 (major) inclus. 

Un troisième groupe de recommandations est formulé en fonction des limites que la commission 
d'apprentissage a éprouvé lors de la collecte des informations. 

4.15 Création d'une commission d'apprentissage permanente  
La commission d'apprentissage n'a pu commencer les travaux au nom du SPF Intérieur que deux mois 
après la date de l'incident. C'est une conséquence directe de l'absence d'une commission 
d'apprentissage permanente. En conséquence, un marché public a dû être attribué sur une base ad 
hoc, et le délai associé a conduit au calendrier susmentionné. Toutefois, cela a entraîné une perte de 
temps précieuse, en particulier en ce qui concerne la collecte d'informations. On pense à cet égard à la 
visite sur place (plus cela se produit tard, plus le site a changé), ainsi qu'aux conversations avec les 
personnes concernées. Selon la commission d'apprentissage, il serait souhaitable d'envisager la mise 
en place d'une commission permanente d'apprentissage, afin que l'apprentissage puisse se faire 
beaucoup plus rapidement à partir des incidents (et aussi des incidents dont le résultat est moins 
dramatique). 

Une autre recommandation est la création d'un cadre juridique pour définir la manière dont les 
informations disponibles sont partagées, en tenant compte du rôle de la police et de l'appareil judiciaire, 

les syndicats, l'inspection du travail, ... 

4.16 Enregistrement d'une communication radio  
Les communications radio n'ont pas toutes été enregistrées. Cependant, cela peut fournir des 
informations utiles pour l'analyse des incidents par la suite. Il serait souhaitable d'envisager 
l'enregistrement systématique des communications radio. 

4.17 Utilisation de la caméra thermique comme boîte noire 
Les services d'incendie devraient vérifier les caméras thermiques dont ils disposent pour voir si une 
fonction d'enregistrement est disponible. Ensuite, les caméras avec fonction d'enregistrement doivent 
être réglées de sorte qu'elles enregistrent en permanence. En cas d'incident, ces images peuvent être 
d'une importance inestimable pour les enquêteurs qui tentent de tirer des leçons et de formuler des 
recommandations.  

Un quatrième groupe de recommandations concerne l'amélioration de la conception du matériel utilisé 
au cours d'une intervention. 

4.18 Enregistrement des données sur le Bodyguard  
Le Bodyguard, le manomètre numérique pour appareils respiratoires que les pompiers utilisent, 
enregistre un certain nombre de données (consommation d'air, pression résiduelle, ...) en fonction du 
temps. Cependant, un seul point de ces données est enregistré toutes les 20 secondes. Il en résulte 
que la ligne du temps de ces données est incomplète. 
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La commission d'apprentissage recommande que ces données soient enregistrées toutes les secondes. 
A l'avenir, cela permettra d'enregistrer les incidents avec plus de précision dans le temps. 

4.19 Conception de caméras thermiques 
Bien que plusieurs équipes aient utilisé une caméra thermique pendant l'intervention, seul le matériel 
d'une caméra a pu être utilisé car les images des autres caméras ont été automatiquement écrasées, 
en raison de la capacité de mémoire limitée des caméras thermiques actuelles. Les images de cette 
caméra thermique ont été cruciales pour des chercheurs. Sans ces images thermiques, il aurait été 
beaucoup plus difficile de réfuter certaines hypothèses et d'arriver ainsi aux conclusions auxquelles on 
est arrivé. 

Les CT peuvent également agir comme une boîte noire d'un avion (voir recommandation 4.17). En cas 
d'incident, les images peuvent fournir de très bonnes informations sur ce qui s'est réellement passé. 

La commission d’apprentissage recommande : 

• d'insister auprès des fabricants de caméras thermiques de disposer d'une capacité de stockage 
de 12 heures (au lieu des 2 heures actuelles) ou de programmer les caméras de sorte que la 
mémoire ne soit pas écrasée. Cependant, la qualité des images enregistrées doit être 
maintenue. 

• de faire examiner si une caméra thermique peut également générer des métadonnées. Il s'agit 
de l'emplacement, de la direction de la vue, de la direction du mouvement et de la vitesse de la 
caméra thermique. De cette façon, il est possible de savoir par la suite de quelle position les 
images ont été prises. 

• que les caméras thermiques soient programmées pour enregistrer à tout moment afin de créer 
une fonction "boîte noire". 

4.20 Amélioration des équipements de protection individuelle (EPI) 
Au cours de la fuite du bâtiment en flammes, le pompier qui a survécu à l'incident a subi de très graves 
brûlures. Ces brûlures se produisent principalement au niveau des points de pression. Aux endroits où 
l'appareil respiratoire appuie contre le corps, les vêtements de protection contre l'incendie sont 
comprimés. Cela réduit localement l'isolation des vêtements. Les fabricants de vêtements de pompiers 
et d'appareils respiratoires devraient envisager d'adapter leurs produits pour mieux isoler ces points de 
pression afin de réduire ou d'éviter la gravité des brûlures dans de telles situations. 

4.21 Repères de distance sur les tuyaux d'incendie  
Si les tuyaux d'attaque portaient un marquage de distance, il serait possible d'estimer la profondeur du 
déploiement d'une équipe à partir de l'embrasure de la porte. Cela doit être quelque peu nuancé car 
l'équipe peut faire une boucle à l'intérieur. Cela donne une impression erronée: Cela donne l'impression 
qu'une équipe est plus profondément dans le bâtiment qu'elle ne l'est vraiment. Bien entendu, cela peut 
également être considéré comme une sécurité supplémentaire. Toutefois, lors d'une intervention en 
ligne droite, un tel marquage constituerait une valeur ajoutée. Il faut veiller à ce que ces marques de 
distance soient idéalement visibles dans l'obscurité, avec une CT, et réfléchissent lorsqu'elles sont 
éclairées par une lampe. Les indications doivent être suffisamment grandes pour être lisibles dans de 
mauvaises conditions. 

 

5 Poursuite de l'enquête 
 

La commission d'apprentissage a développé un certain nombre d'hypothèses concernant le 
déroulement de l'incendie et les phénomènes y afférents. La commission d'apprentissage recommande 
d'étudier ces hypothèses, par exemple au moyen d'essais au feu et de simulations informatiques. 

La commission d'apprentissage recommande également que des recherches soient menées sur les 
facteurs humains (recommandation 4.14). L'utilisation de la caméra thermique peut servir d'exemple 
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concret: La commission d'apprentissage estime qu'il est approprié de mener des recherches sur ce à 
quoi on peut s'attendre dans le domaine du traitement de l'information des images CT au cours d'une 
intervention. Il est incontestable que l'analyse des images d'une CT réalisée par la commission 
d'apprentissage (surtout sans pression du temps et de stress vécus lors de l'incident même, et sans les 
limitations physiques vécues pendant l'intervention (chaleur, manque de visibilité)) ne peut être 
comparée avec l'analyse et l'interprétation qui peuvent être faites pendant une intervention même. La 
commission d'apprentissage est d'avis qu'il serait utile d'examiner ce à quoi on peut raisonnablement 
s'attendre dans ce domaine dans des conditions d'incendie réalistes. 

.  

6 Conclusions 
 

La commission d'apprentissage est d'avis qu'elle peut tirer les conclusions suivantes en ce qui concerne 
le déroulement d'un incendie : 

1. Le foyer d'incendie initial était suffisamment important pour diffuser de grandes quantités de 
fumée dans l'ensemble du complexe. 

2. Le feu et la fumée ont pu pénétrer de différentes manières au-dessus du faux plafond jusqu'au 
toit. 

3. La propagation du feu dans la structure du toit du côté alpha vers le côté charlie n'a pas été 
entravée par la structure spécifique de la structure du toit. 

4. La propagation a pu se faire de manière relativement inaperçue car le faux plafond cachait 
divers phénomènes. 

5. Une fois que la désintégration des différentes parties de la toiture a commencé, il y a eu une 
expansion rapide du front des flammes. Au bout de quelques minutes, cela a entraîné la 
défaillance de la structure du toit. 

La commission d'apprentissage est d'avis qu'elle peut tirer les conclusions suivantes en ce qui concerne 
l'intervention des pompiers : 

1. Les pompiers ont été confrontés à un bâtiment très complexe. 
2. Plusieurs facteurs ont eu un impact négatif sur l'image perçue par les pompiers. 
3. Les différentes équipes ont été logiquement déployées par l'officier. 
4. Les différentes équipes ont fait un très bon travail si la matière d'apprentissage actuelle est 

utilisée comme cadre de référence dans la formation des services d'incendie. 
5. A partir de 02h50, il n'y avait raisonnablement plus de stratégie d'intervention sûre. 

Les recommandations suivantes sont formulées : 

1. En ce qui concerne les interventions de lutte contre les incendies : 

a. Une évaluation approfondie des protocoles d'intervention en cas d'incendie de longue 
durée. 

b. L'utilisation systématique d'un “tableau blanc" pour les interventions dans un bâtiment 
complexe avec plusieurs équipes. 

c. L’utilisation systématique de l’auto-échelle lors de la reconnaissance pour offrir une vue à 
vol d'oiseau. 

d. Développement d’une procédure d’intervention incendie dans un bâtiment vide. 
e. Développement d’un système au cours duquel un officier présent sur les lieux de l’incendie 

peut demander à un ‘conseiller incendie majeur’ (CIM) de venir sur place. 
f. Placement systématique d'une forte source de lumière verte autonome au sol à hauteur de 

toutes les sorties possibles. 
g. Développement d'une méthode de travail/directive sur la façon de traiter un message 

mayday. 
h. Développement de critères pour la cessation d’une attaque intérieure, repris dans les 

formations. 
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i. Développement d'un mot de code pour l'évacuation immédiate lors d'une intervention, et 
reprise de ce mot de code dans les formations. 

j. Communication régulière du chronométrage par radio 

2. En ce qui concerne la formation des pompiers : 

a. L’intégration dans la formation des services d’incendie de l’utilisation de la caméra 
thermique (CT) lors de circonstances chaudes. 

b. L’intégration dans la formation incendie de la différence entre un incendie au niveau du sol 
et l’incendie d’un plafond. 

c. L'inclusion de scénarios d'incendie dans la formation. 

d. L’intégration des facteurs humains dans la formation des services d’incendie 

3. Au niveau de la collecte d’informations : 

a. La création d'une commission d’apprentissage permanente. 
b. L’enregistrement systématique de toutes les communications radio. 
c. L’utilisation de la caméra thermique comme boite noire. 

4. En ce qui concerne le matériel utilisé lors d'une intervention: 

a. Enregistrer les données sur le Bodyguard toutes les secondes au lieu de toutes les 20 
secondes. 

b. Exiger une meilleure conception des caméras thermiques, avec en particulier plus de 
c. Mémoire. 
d. Projet amélioré d’EPI. 
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