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GUIDE D'INTERVENTION FACE AU RISQUE CHIM IQUE 

cfa J.édération r!ationale de:J Sapeur:J-Pompie,.:J J.,.ançai:J 
édite un Guide d'intervention face au risque 
chimique. 

En près de 500 pages rédigées par le Groupe 
Risques Naturels et Technologiques de la F.N.S.P., 
ce guide a été approuvé par un Comité de lecture 
composé de scientifiques et d'industriels. 

33 

Sur la base des enseignements tirés des interven- ~ 
tiens et exercices réalisés ces dernières années, les Sapeurs
Pompiers présentent une nouvelle doctrine d'intervention. Préparé en 
concertation avec l'ensemble des partenaires engagés dans la sécurité, 
il constitue un outil de formation, de prévision et d'opération. 

Ce guide comprend cinq chapitres. 

Chapitre 1 - Approche théorique du risque. 

Les données théoriques nécessaires à la compréhension de 
l'ouvrage ont été regroupées dans ce livre. Souhaitant développer 
la conception de la chaîne des secours Prévention-Prévision
Intervention, cette partie apporte les données essentielles pour 
l'officier de Sapeur-Pompier dans les domaines de la prévention et 
de la prévision industrielle, complétées par des applications 
numériques. Il propose également à l'ensemble des intervenants 
des informations précises adaptées aux risques de l'entreprise. 
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Cette partie traite enfin de la formation générale des intervenants 
face aux risques chimiques. 

Chapitre Il - Méthodologie d'intervention. 

La doctrine opérationnelle présentée est le fruit d'une 
harmonisation nationale des connaissances de la profession dans 
le domaine du risque chimique. Chaque intervenant doit trouver le 
détail des phases d'intervention auxquelles il est confronté 
sachant que la conception de ce manuel permet à chacun de 
transposer les informations, en fonction de ses besoins (y 
compries dans les pays de la C.E.E. et les pays francophones). Ce 
cadre général d'intervention est complété par des chapitres 
spécifiques à la pollution de l'air et de l'eau. 

Chapitre Ill - Fiches réflexes 

Huit fiches réflexes permettant de traiter les accidents de 
matières dangereuses. Présentées de façon originale, elles 
proposent en fonction du danger principal des produits, des 
mesures immédiates accompagnées d'un ensemble de moyens 
adaptés, et constituent un outil d'aide à l'analyse de la situation. 

Chapitre IV - Fiches produits. 

Ce chapitre fait une synthèse de la réglementation 
européenne du transport des matières dangereuses par voie 
terrestre et fournit les fiches "produits" des 10 matières les plus 
transportées par route avec des données facilement exploitables 
pour les premires intervenants. 

Chapitre V - Organisation de la CMIC (cellule mobile 
d'intervention chimique). 

Ce chapitre décrit le dispositif d'intervention face au risque 
chimique, en place dans de nombreux départements français . 

Prix : 150 FF TTC + frais d'envoi 
Adresse : 'J,;d.;,aiion. :11alionals Je4 Sapeui4-Pompisl4 J,ançai4, 27, rue de Dunkerque- 75010 PARIS 
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