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L’attaque 

de transition
L’ATTAQUE DE TRANSITION

Il s’agit d’une tactique d’attaque 
offensive : le feu contenu dans 
son volume est attaqué par 
l’extérieur à distance, à travers 
une porte ou une fenêtre

A QUOI ÇA SERT ?

Il s’agit de refroidir le volume, 
modérer le sinistre avant toute 
intervention dans la pièce par le 
binôme d’attaque.

Refroidir la pièce peut améliorer 
sensiblement les conditions 
d’intervention, même lorsque le 
jet n’est pas directement 
appliqué « à la base de 
flammes » ou sur le plafond.

Faciliter la progression 
ultérieure dans le volume par le 
binôme d’attaque.

Sur incendie, l’action des 
sapeurs-pompiers repose sur la 
Marche Générale des 
Opérations :
● Reconnaissances
● Sauvetage
● Établissements
●  Attaque
● Protection
● Déblai
● Surveillance

En fonction du contexte et des 
informations issues de la 
reconnaissance, la phase 
d’attaque peut revêtir deux 
tactiques distinctes :
● L’attaque offensive : 
En règle générale, le BAT 
accède au volume sinistré et 
procède à l’extinction.
● L’attaque défensive :
Présence d’un risque évident 
(effondrement, embrasement 
généralisé, explosion), le 
personnel reste en retrait et 
procède à l’extinction à 
distance, ou de façon indirecte 
(surface, volumes adjacents). 
L’objectif étant de tenir une 
position et limiter le risque de 
propagation aux autres 
bâtiments.

Une réflexion menée par le 
Metro Chiefs membership 
section of NFPA, laisse 
entrevoir une tactique d’attaque 
intermédiaire : l’attaque de 
transition (Transitional Attack)

QUAND L’UTILISER

L’attaque de transition est 
appropriée lorsque :

Le feu est pleinement développé 
dans le volume (pré ou post 
flashover),
Le foyer est localisé,
Les flammes sont visibles et 
sortent d’un ouvrant.
Le sinistre est susceptible de se 
développer pendant la mise en 
place du dispositif hydraulique 
adapté à la situation.
Les actions de sauvetage sont 
réalisées / réalisables.
Dans ce contexte, l’attaque de 
transition sera efficace si sa 
mise en œuvre est rapide.

L’attaque de transition n’est 
pas appropriée lorsque :

L’attaque offensive 
conventionnelle peut être 
réalisée de façon sûre et 
efficace
Des actions de sauvetage au 
moyen d’une 
progression/attaque 
conventionnelle sont 
nécessaires
Le foyer n’est pas localisé.

DES ÉTUDES EN COURS…

Le concept d’attaque de 
transition en est à ses 
balbutiements ; des études sur 
cette tactique opérationnelle 
sont menées par le CSFD 
(Colorado Springs Fire 
Department)  et UL-NIST.
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