Des programmes de formation adaptés
aux contraintes des intervenants :
➙ Stage Équipier d’Intervention en Tunnel Routier.
➙ Formation au stress thermique en milieu clos ou semi-clos.
➙ Formation au port de l’ARI.
➙ Formation aux techniques d’intervention en tunnel.
➙ Communication radio sous ARI.
➙ Exercices pratiques sur feux réels.
➙ Autres formations à la demande.

Connaissance et maitrise des incendies en tunnel
Formation initiale et continue adaptée
Echange et partage d’expériences opérationnelles
Test de nouvelles techniques et matériels

Intervention réfléchie et efficace en toute sécurité
Technicité et sang froid

La formation se veut certificative et passe par un contrôle de connaissances à la fois pratique
et théorique. Elle débouche sur la délivrance d’une attestation de formation.

Déclaré comme organisme de formation auprès de la préfecture et de l’INRS, le CFETIT est
habilité à effectuer des actions de formation.

➙ Formation professionnelle continue (art L.6313-1 du code du travail) :
formation SST, manipulation d’extincteurs, évacuation de bâtiment.

➙ Formation personnalisée : formation aux risques chimiques, risques
GPLc, alerte des secours publics par les PCC, etc.
Grace à ses puissants générateurs de fumée, le CFETIT propose
également la réalisation d’essais d’enfumage de divers ouvrages
souterrains pour les exercices de sécurité ou le contrôle du
fonctionnement d’éléments de sécurité (DAI, ventilation, etc.).
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Le CFETIT c’est aussi…

Des formations en toute sécurité

Situation et concept…

Lors des exercices incendie, un instructeur
est sans cesse présent derrière les stagiaires
et suit leur évolution, à l’aide d’une caméra
thermique portable et peut à tout moment
neutraliser l’installation en cas de besoin.
Il commande si besoin la mise en sécurité Il est en communication radio permanente
immédiate de l’installation, lorsque les avec le pilote instructeur.
seuils paramétrés sont dépassés. En
quelques minutes, le simulateur incendie Chaque stagiaire est équipé de matériel de
est totalement désenfumé, son extraction dernière génération, comme les appareils
ainsi que son éclairage sont poussés au respiratoires isolants dotés d’un kit de
communication radio intégré, pour faciliter
maximum.
la communication entre les intervenants et
Un pupitre de commande permet au pilote recevoir les informations données par les
instructeur d’effectuer une multitude de
combinaisons possibles ; une simple pression formateurs.
Un automate de gestion assure en
permanence, une lecture des différents
capteurs de température, de monoxyde de
carbone, de propane et d’oxygène.

Le Centre de Formation et d’Entraînement aux
Techniques d’Intervention en Tunnel (CFETIT) est
un centre dédié aux formations sur les techniques
d’extinction incendie, spécialement en tunnel. Créé
en 2002, le CFETIT est situé à Modane sur la plateforme d’entrée du tunnel du Fréjus. Il forme les
pompiers du tunnel du Fréjus ainsi que ceux du
SDIS de Savoie et accompagne ainsi les évolutions
dans les techniques et les méthodes d’intervention.
Situé dans le département de la Savoie, au cœur des
alpes franco-italiennes où sont situés la plupart des
grands tunnels, le CFETIT a aussi pour vocation de
faire bénéficier de son savoir-faire à des stagiaires
de tous horizons (exploitants de tunnel, services de
secours publics ou privés, personnels de chantiers
souterrains, industriels...).
La vocation première de ce centre est d’apporter une
formation pratique, proche de la réalité, permettant
l’apprentissage des techniques d’intervention
en milieu clos ou semi-clos (tunnel, galerie de
chantier, parking souterrain, etc.), de percevoir les
risques encourus tout en proposant des conduites
opérationnelles adaptées. Les interventions de ce
type représentent, notamment pour les services
de secours, un niveau d’exigence extrême car ils
devront surmonter la fumée, la chaleur, l’obscurité,
faire face à des accès encombrés, mais également
être capable de porter en permanence l’Appareil
Respiratoire Isolant (ARI).
L’infrastructure du CFETIT qui est un plateau
technique de 600 m², peut servir de centre d’essais
pour des fournisseurs de matériels incendie
ou d’équipements de sécurité comme de lieu
de formation pour le personnel des ouvrages
souterrains. Des partenariats sont mis en place, au
travers de conventions de formation ou d’essais.
La rapidité d’intervention, la progression en
milieu chaud et enfumé, l’utilisation de caméras
thermiques, les techniques d’extinction, le travail
des équipes, l’organisation des secours y sont
enseignés.
Différents scénarios peuvent être proposés. Du plus
simple au plus compliqué, ils mettent en situation
les stagiaires, face à une réalité professionnelle et
opérationnelle.
Maîtriser ses réactions, évacuer ou secourir des
personnes en difficulté dans un milieu totalement
enfumé et chaud, tel qu’un tunnel routier, nécessite
une excellente formation et un entraînement
régulier.
C’est la raison d’être de ce centre de formation.

sur le bouton d’arrêt d’urgence neutralise
automatiquement toute l’installation.
Tous les exercices dans le tunnel de feu et
le labyrinthe sont placés sous contrôle par
caméras thermiques télécommandables à
distance.

Deux zones de formation
➙ La première, constituée par un parcours L’environnement dans lequel sera placé le
sous forme de labyrinthe qui permet de
sensibiliser et d’aguerrir le stagiaire au port
de l’Appareil Respiratoire Isolant (ARI).
Ce parcours est totalement modifiable à
souhait (difficulté et distance à parcourir).

stagiaire est recréé à l’identique d’un tunnel :
ventilation, désenfumage, niches SOS,
poteaux d’incendie, hublots de jalonnement,
coffrets électriques, panneaux et feux de
signalisation, etc.

➙ La seconde, dans un véritable tunnel Tout est fait pour que le stagiaire puisse
reconstitué, appelé « tunnel de feu », dans
lequel les stagiaires vont réaliser de nombreux
exercices parmi lesquels : extinctions de feu
(feu de nappe d’hydrocarbure, feu de façade
arrière sur camion, feu de voiture, roll over),
mises en sécurité, évacuations d’usagers
en danger vers des abris de secours et
approche des techniques de survie. Pour ces
exercices, tous les feux sont créés à partir du
gaz propane.

découvrir l’espace dans lequel il sera amené
à évoluer et intervenir.
Le simulateur est modifiable à souhait (niches
SOS, ventilation, signalisation, conduite
incendie…), pour représenter encore mieux
l’environnement de travail du stagiaire.
Il est entièrement sonorisé par diffusion
d’enregistrement sonore, donnant de la
véracité aux divers scénarios de formation.
La progressivité, la sécurité et l’intérêt sont
essentiels dans le contenu du programme
pédagogique qui est proposé.
Les stages de formation sont totalement
modulables, en fonction des niveaux
techniques des stagiaires et également des
missions qui leurs sont confiées au quotidien.

L’enseignement, le matériel
et les locaux communs
D’une conception très moderne,
ce centre peut accueillir plusieurs
stagiaires avec un très bon niveau
de confort. Il comprend :
➙ Salle de cours : elle est dotée
des
plus
récents
moyens
pédagogiques en matière de
communication et de formation
(vidéo projecteur, DVD...).
L’ensemble des caméras de
surveillance du simulateur incendie
peut servir d’outil pédagogique
pour améliorer la qualité du
débriefing de fin de formation.
➙ Vestiaires et matériels :
vestiaires hommes et femmes
– douches – cardio-fréquences
mètres – Appareils Respiratoires
Isolants (ARI) – masques avec
kits radios individuels – casques
SPF1. Un compresseur d’air
respirable
indépendant
avec
bouteilles tampons permettant le
remplissage des bouteilles d’ARI…
➙ Salle d’échauffement physique :
tapis de marche et échelle sans fin,
permettent aux stagiaires un réveil
musculaire avant de débuter les
exercices.

➙ Vestiaires d’intervention : nettoyage
et reconditionnement après exercice par
cuve ultra son, armoires de séchage des
matériels d’intervention dans le respect
des règles d’hygiène, placards individuels
de séchage chauffant à air pulsé.
Un hébergement externe peut être proposé
lors de formations sur plusieurs jours.
L’équipe de formation est mixte francoitalienne avec des profils de formateurs
correspondant aux besoins du centre :
instructeurs incendie du service sécurité
du Tunnel du Fréjus, IS, MNPS, formateurs
SST et formateur de formateurs SST
validés par l’INRS, FOR 1, FOR 2, moniteur
ARI, sapeurs-pompiers avec une activité
opérationnelle soutenue.

