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Directives OCF "Protection respiratoire"
Version 2015
1. Surveillance
La surveillance doit être faite ou reportée sur le protocole de surveillance ci-dessous et
disponible sur
http://www.vs.ch/navig/navig.asp?MenuID=32494&R
efMenuID=0&RefServiceID=0
ou directement sur
http://www.ecapne.ch/Htdocs/Files/v/6012.pdf/Loisetreglements/Prot
ocoleDeSurveillance.pdf
Ces protocoles doivent être stockés au minimum 2
ans

2. Technique de balisage
Le binôme de base pour une recherche systématique doit être composé comme ci-dessous:

3. Organisation place d'attente PR
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Une place d'attente PR doit être progressive et adaptée à l'événement.
Elle sera organisée comme ci-dessous:

4. Matériel
Le matériel PR doit être adapté à la situation.
Une balise sonore de localisation (homme mort) est vivement recommandée.

5. Engagement en tunnel, parking sous terrain, objectif difficile
Lors d'événement dans des objectifs tel que, tunnel, parking sous-terrain, l'engagement de
porteur du CSI-A le plus proche avec bi-bouteilles est vivement recommandé.
Dans un tel cas un code couleur peut être utilisé pour marquer différents éléments.
Bleu

=

Points d'eau (p.ex borne hydrante, division)

Vert

=

Voies de fuite (p.ex voie de fuite)

Jaune

=

Sauvetage / Points clés (p.ex lieu de dépôt d'une ligne
guide, dangers particulier)
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6. Rétablissement et contrôles
Tous les contrôles des rétablissements PR sont inscrits dans la feuille de contrôle cidessous.

Les valeurs des contrôles dynamiques (effectué par le fournisseur) sont inscrites sur la
feuille no 3, 23.

-

AVEC CONTRAT CANTONAL,
o contrôle d'étanchéité (CE) après chaque utilisation
o contrôle d'étanchéité (CE) après 6 mois de stockage ou de non utilisation.
o Contrôle dynamique (CD) annuel selon contrat d'entretien cantonal (révision
inclus)
Intervalles de contrôle et de révision du matériel de
protection respiratoire AVEC UN CONTRAT CANTONAL

Mesures

Après chaque

usage
Lavage et désinfection de
tous les appareils PR, des
autosauveteurs et des
masques de fuite
Contrôle d’étanchéité
des appareils avec
surpression

Tous les
3 mois

Tous les
6 mois
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Après
5 ans

Après
6 ans

Après
10 ans

X

X

Contrôle dynamique et
revision inclus effectué
par le fabricant.
Contrôle
d’étanchéité
des masques et unités
respiratoires en cas de
non utilization.

Une fois
par année

X

X
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-

SANS CONTRAT CANTONAL,
o contrôle d'étanchéité (CE) après chaque utilisation
o contrôle annuel (CA) tous les 6 mois
o Révision tous les 6 ou 10 ans selon donnée du fournisseur.
Intervalles de contrôle et de révision du matériel de
protection respiratoire SANS UN CONTRAT CANTONAL
Après chaque

Mesures

usage
Lavage et désinfection de
tous les appareils PR, des
autosauveteurs et des
masques de fuite
Contrôle d’étanchéité
des appareils avec
surpression

Tous les
3 mois

Tous les
6 mois

Une fois
par année

Après
5 ans

Après
10 ans

X

X

Après
6 ans

Après
10 ans

X

X

Contrôle annuel de tous
les éléments et unités
respiratoires

X

Révision complete des
respirateurs à air
comprimé et des autosauveteurs ou selon
indication du fabricant.

-

Après
6 ans

Autre intervalles,
o Appareils de contrôle
o Bouteilles aciers et composites
o Cagoule de sauvetage

Autres intervalles de contrôle et de révision du matériel PR
Mesures

Après chaque

usage

Tous les
3 mois

Tous les
6 mois

Une fois
par année

Après
5 ans

Etalonnage des
appareils de contrôle

X

Contrôle des
bouteilles en acier

X

Contrôle des bouteilles en matériaux
composites

X

Révision ou remplacement des vannes des
bouteilles

X

Révision des soupapes
de limitation de débit

X

Contrôle des cagoules
de sauvetage
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Cagoule de sauvetage
Les cagoules de sauvetage avec suppression doivent être contrôlées au minimum 1x par
année selon protocole ci-dessous.

Protocole de contrôle pour cagoule de sauvetage

No:

Date

No de bouteille:

Contrôle
visuel

Contrôle
manométre
>200 bars

Date mise en service:

Contrôle temps de vidange
> 15' /30'

Contrôle
plombage

Remarques

Cette directive remplace celle de 2001 et est effective dès le 15 mars 2015.

OFFICE CANTONAL DU FEU
Le Chef d’office

Eric Senggen
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