
Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données 

Arrêté n° 2010-1417/GNC du 23 mars 2010 
 

Mise à jour le 21/04/2010 

Arrêté n° 2010-1417/GNC du 23 mars 2010 
pris en application des articles 18 et 33 de la délibération n° 130 du 18 novembre 
2005 fixant les règles d’engagement et le contenu de la formation des sapeurs-

pompiers volontaires 

 
Historique : 
 

  

Créé par  Arrêté n° 2010-1417/GNC du 23 mars 2010 pris en application 
des articles 18 et 33 de la délibération n° 130 du 18 novembre 
2005 fixant les règles d’engagement et le contenu de la 
formation des sapeurs-pompiers volontaires 
 

JONC du 1er avril 2010
 p. 2866

 

 

Article 1er 

    La formation initiale obligatoire adaptée aux missions effectivement confiées au sapeur-pompier 
volontaire et nécessaire à leur accomplissement telle que prévue au point 1, a de l’article 18 de la 
délibération n° 130 du 18 novembre 2005 fixant les règles d’engagement et le contenu de la formation des 
sapeurs-pompiers volontaires,  est décomposée en unités de valeur  dont le contenu et la durée sont fixés à 
l’annexe 1. 
 
 

Article 2 

    La formation d’adaptation à l’emploi de caporal de sapeur-pompier volontaire telle que prévue à l’article 
33 de la délibération du 18 novembre 2005 susvisée est décomposée en unités de valeur  dont le contenu et 
la durée fixés à l’annexe 2. 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

ANNEXE 1 
 
    1- Culture administrative – CAD 1 (Volume horaire 8 heures) 
 
    - Représentation de l’État en Nouvelle-Calédonie 
    - Organisation administrative et politique de la Nouvelle-Calédonie 
    - Notion de service public 
    - Historique 
    - Fondements juridiques 
    - Missions des services d’incendie et de secours 
    - Sapeurs-pompiers publics, militaires et privés 
    - Statut des sapeurs-pompiers 
    - Organes de concertation 
    - Notions de responsabilité 
    - Formations des sapeurs-pompiers 
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    2- Attitude et comportement - ATC 11 (Volume horaire 12 heures)  
 
    - Le sapeur-pompier et son environnement opérationnel 
    - Attitudes et comportement du SP au sein de son groupe 
    - Notion de groupe 
    - Communication en groupe  
    - Définition du stress  
    - Méthode de gestion du stress 
    - Intervention en situation agressive 
 
 
    3- Secours à personne - SAP 1 (Volume horaire de 98 heures) 
 
    - Premier secours en équipe de niveau 1(PSE 1) 
    - Premier secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) 
    - Atteintes du système nerveux 
    - Atteintes du système ventilatoire 
    - Atteintes du système circulatoire 
    - Atteintes du système locomoteur 
    - Matériels spécifiques 
    - Généralités 
    - Equipes de secours routiers 
    - Entretien sanitaire du véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) 
    - Application pratique des connaissances acquises 
 
 
    4- Techniques opérationnelles - TOP 1 – (Volume horaire 60 heures) 
 
    - Équipements vestimentaires de protection individuelle 
    - Atmosphères non respirables et contraintes physiologiques 
    - Composition et principes de fonctionnement de l’appareil respiratoire à circuit ouvert (ARICO) 
    - Règles de base d’emploi et de sécurité 
    - Mise en œuvre de l’appareil respiratoire isolant 
    - Composition et caractéristiques du lot de sauvetage et de protection contre les chutes (LSPCC) 
    - Contrôle et entretien du matériel 
    - Points fixes, amarrages et nœuds 
    - Possibilités et limites d'utilisation 
    - Règles d'emploi et de sécurité 
    - Mise en œuvre du LSPCC 
    - Emploi des échelles à main 
    - Évolution sur une échelle aérienne 
    - Organisation des transmissions 
    - Emploi des postes émetteurs-récepteurs 
    - Manœuvres de force 
    - Étaiements provisoires 
    - Cordages et nœuds 
    - Utilisation des tronçonneuses 
    - Déblai 
    - Forcement 
    - Désincarcération 
    - Éclairage et groupe électrogène 
    - Détection 
    - Bâchage 
    - Matériels divers 
    -Règles de sécurité individuelle 
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    - Règles de sécurité collective 
 
 
    5- Interventions diverses - DIV 1 (Volume horaire 16 heures) 
 
    - Généralités sur les opérations diverses 
    - Opération d’épuisement  
    - Diverses espèces d’animaux, leurs comportements 
    - Risques animaliers : matériels et techniques adaptés 
    - Dégagement de personne d’une cabine d’ascenseur   
    - Fuite de gaz 
    - Autres interventions 
 
 
    6- Incendie - INC 1 (Volume horaire 56 heures) 
 
    - Combustion 
    - Propagation et effets 
    - Généralités sur les procédés d'extinction 
    - Comportement et réaction au feu 
    - Phénomènes thermiques en volumes clos ou semi-clos 
    - Marche générale des opérations 
    - Moyens facilitant l'intervention des SP 
    - Extincteurs 
    - Pièces de jonction 
    - Accessoires hydrauliques 
    - Tuyaux 
    - Lances 
    - Dévidoirs 
    - Moyens de protection de mousse 
    - Engins d'incendie 
    - Déroulement-type d'une reconnaissance 
    - Généralités sur les sauvetages lors d’un incendie 
    - Sauvetages lors des incendies 
    - Connaissances des besoins et ressources en eau 
    - Mise en œuvre des dispositifs d'alimentation 
    - Procédure pour le contrôle des hydrants 
    - Règles et précautions pour l'établissement des tuyaux 
    - Établissements de lances de plein-pied 
    - Établissements de lances en étage 
    - Établissements de lances sur échelle aérienne (facultatif) 
    - Méthodes d'extinction 
    - Rôle des binômes impliqués dans l’attaque 
    - Techniques d’intervention face à un risque de propagation 
    - Principes de la protection des biens lors des incendies 
    - Déblai 
    - Surveillance 
    - Application pratique des connaissances acquises 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
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ANNEXE 2 
 
 
    1- Techniques opérationnelles - TOP 2 (Volume horaire 6 heures) 
 
    - Alimentation de l'engin-pompe par l'équipe 
    - Choix de cartes et plan d'établissement répertorié 
    - Rôle du chef d'équipe en matière de sécurité 
 
 
    2- Gestion opérationnelle et commandement - GOC 1 (Volume horaire 15 heures) 
 
    - Principes du commandement opérationnel 
    - Rôles et obligations du chef d'équipe 
    - Chef d'équipe / Chef d'agrès 
    - Application pratique de la fonction de chef d'équipe 
 
 
    3- Risques technologiques et naturelles - RTN 1 (Volume horaire 19 heures) 
 
    - Connaissances des risques chimiques 
    - Mise en évidence des matières dangereuses 
    - Limites des équipements de protection individuelle (EPI) traditionnels face aux risques chimiques 
    - Déroulement type d'une intervention avec risques chimiques 
    - Connaissances des risques radiologiques 
    - Mise en évidence des matières radioactives 
    - Techniques d'autoprotection 
    - Déroulement type d'une opération avec risques radiologiques 
    - Connaissances des risques inondation 
    - Principes de sécurité lors des inondations 
    - Missions des SP lors des inondations 
    - Connaissances des risques d'effondrement ou de mouvement terrain 
    - Déroulement type d'une opération 
    - Connaissances du risque biologique 
    - Mise en évidence d'éléments biologiques 
    - Facteurs d'aggravation 
    - Moyens de protection individuelle 
    - Principes de sécurité et mesures conservatoires 
    - Connaissances des risques électriques 
    - Techniques d’autoprotection 
    - Intervention avec risques électriques 
 


