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Les établissements pour les
incendies de structures
Préambule
Comme é voqué dans les diffé rents guides de doctrine, les é tablissements sont adapté s en fonction de la
situation et de ses enjeux. Ces choix reposent sur les principes suivants :
· acheminer l’agent extincteur le plus approprié (en gé né ral l’eau additivé e ou non) ;
· le faire dans les temps compatibles avec la ciné tique de l’opé ration ;
· pré server le potentiel physique des é quipes pour favoriser la phase de lutte ;
· anticiper l’é volution possible du sinistre et par consé quent les prolongements ou complé ments à
engager.
1. Principes de calcul de dimensionnement hydraulique
L’acheminement de l’eau à la lance ré pond aux lois de la physique. En effet, si l’on considè re que l’eau est un
é lé ment qui se dé place d’un point à un autre, grâ ce, la plupart du temps à une pompe, elle rencontre sur son
chemin diffé rentes contraintes qu’il est important de prendre en considé ration pour dé terminer le type
d’é tablissement en fonction de l’action à ré aliser.
Le dé bit et la pression sont les deux principales caracté ristiques qui permettent à l’eau de se dé placer
(aspiration, cheminement, projection).
1.1 Débit
Le dé bit correspond à la quantité d’eau qui passe dans une section de tuyau, par unité de temps. Dans notre
environnement opé rationnel, Son symbole est la lettre Q. Il s’exprime en litres/seconde (l/s), litres/minute
(l/mn), mè tres cubes/heure (m3/h). Sa formule pour le calculer est : Q = V/t (V é tant le volume, t é tant le
temps).
Dans le vocabulaire opé rationnel, on utilise deux unité s :
· litre par minute (L/min): gé né ralement lorsque l’on parle de lance, voire de pompe ;
· mè tre cube par heure (m3/h) : lorsque l’on parle des ressources en eau disponibles (hydrants
notamment).
1.2 Pression
C’est la force exercé e par unité de surface. Pour une force donné e, plus la surface est grande, plus faible est
la pression par unité de surface.
Le symbole de la pression est P. Elle est exprimé e en bar (bar).1 bar correspond à 1 kg/cm2.
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1.3 Les pertes de charge
Ce sont les pertes de pression causé es par le frottement des molé cules de l’eau contre les parois des
maté riels (ex. : tuyaux et piè ces de jonction) et entre elles.
Le symbole gé né ralement utilisé pour des pertes de charge est J. elles s’expriment en bar par hectomè tre
(b/hm).
Les pertes de charge sont lié es aux principes suivants :
· Directement proportionnelles à la longueur de l’é tablissement ;
· Directement proportionnelles au carré du dé bit (ex. si on double le dé bit, on multiplie par 4 les
pertes de charge) ;
· Inversement proportionnelles au diamè tre du tuyau (moins de frottement) ;
· Indé pendantes de la pression, seul le dé bit compte (c’est la quantité d’eau qui frotte aux parois) ;
· En fonction de la rugosité du tuyau (plus le tuyau est lisse, moins l’eau frotte) ;
· Varient d’1 bar/10 m en fonction de la dé nivelé e (si pente positive, perte de 1 bar par 10 m de
diffé rence de hauteur, si pente né gative, gain de pression de 1 bar par 10 m).
1.4 La pression atmosphérique
Il s’agit de la pression, uniformé ment ré partie, exercé e par l’air sur la surface des corps. Elle repré sente, au
niveau de la mer, une hauteur de 10,33 mè tres d’eau (expérience de Torricelli), soit 1,013 bar.

Schéma n° 1 : principe de Toricelli (mesure de la pression atmosphérique)
Conséquence opérationnelle : tout dispositif d’alimentation d’une pompe devra permettre d’avoir
au moins un bar à la sortie de celui-ci.
1.5 Pression statique
C’est la pression de l’eau dans les canalisations et les é tablissements lorsque toutes les lances sont fermé es.
Le dé bit est nul. Sur un terrain plat, cette pression est identique partout.
1.6 Pression dynamique – dimensionnement du dispositif hydraulique
C’est la pression de l’eau dans les canalisations et les é tablissements lorsque l’eau est en mouvement.
Cette pression est diffé rente dans tous les points de ces canalisations et é tablissements et né cessite de
calculer les pertes de charges pour mettre en place les moyens adapté s (relais, norias, …).
Elles dé pendent de
· la quantité d’eau souhaité e,
· la longueur et la nature de l’é tablissement,
· dé nivelé s (utilisation de MEA, pentes, …),
· …
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2. Choix des tuyaux
Il existe plusieurs types de tuyaux, qui peuvent ê tre classé s selon plusieurs paramè tres :
· L’utilisation :
o Aspiration : semi-rigides (de faible longueur, en gé né ral 2 m) ;
o Refoulement : souples le plus souvent ou semi-rigides pour disposer immé diatement de l’eau,
mê me partiellement dé roulé (LDT) ;
· Le dé bit et la distance : plus le diamè tre est important, plus le dé bit peut ê tre é levé et les pertes de
charges faibles. Les tuyaux de gros diamè tres sont donc utilisé s pour des dé bits importants et/ou
des é tablissements longs ;
· La manœuvrabilité et la rapidité de mise en œuvre et par consé quent leur conditionnement.
Aux extré mité s se trouvent des demi-raccords permettant de les raccorder entre eux ou avec des piè ces de
jonction (divisions par exemple, une lance, un engin pompe...). La nature de ces demi-raccords est é galement
variable.
Le conditionnement des tuyaux dans l'engin peut prendre des formes diffé rentes :
· tuyaux semi-rigides non plié s (aspiraux rangé s dans des coffres) ;
· tuyaux semi-rigides enroulé s sur un dé vidoir (LDT) ;
· tuyaux souples roulé s sur eux mê me en couronne ;
· tuyaux souples roulé s en "O"(libres, en sac) ;
· tuyaux souples plié s en é cheveaux (en coffres, en paniers, en sac, libres) ;
· tuyaux souples roulé s sur un dé vidoir (sur dé vidoir tournant, sur dé vidoir mobile).
Ils peuvent ê tre libres ou connecté s en permanence entre eux ou avec des piè ces de jonction, des lances, la
pompe d'un engin et peuvent ê tre alimenté s en permanence dans le cas de dé vidoirs tournants.
3. Quelques définitions relatives aux établissements
3.1 Du point d’eau vers le point d’attaque
L’eau est acheminé e dans l’é tablissement considé ré . On distingue en partant du point d’eau :
·

Des points d’eau incendie servant à alimenter un engin-pompe :
o Les bouches et poteaux d’incendie alimenté s à partir d’un ré seau de distribution d’eau sous
pression;
o Les points de ressource en eau naturels ou artificiels é quipé s d’air aspiration ou de raccordement des moyens de lutte contre l’incendie ;
o Tout autre point d’eau conforme aux spé cifications fixé es par chaque dé partement.

·

Des prises d’eau servant à alimenter un é tablissement d’attaque :
o engin pompe ;
o division d’alimentation ou d’attaque;
o colonne sè che dans les infrastructures (ex : parkings) ou superstructures é levé es;
o colonne humide (IGH notamment);
o poteau d’incendie sur ré seau sur-pressé industriel ;
o poteau relais ;
o …….

·

Des é tablissements d’attaque utilisé s par les é quipes d’attaque à partir de la prise d’eau.
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3.2 Les accessoires hydrauliques
Il existe diffé rents maté riels facilitant la mise en œuvre des é tablissements mais aussi garantissant leur
pé rennité et leur sé curisation le temps de l’intervention. On peut citer par exemple :
· les dispositifs de franchissement de tuyaux ;
· les é trangleurs ;
· les sangles pour fuite ;
· les vannes d’arrê t ;
· la commande ;
· les clé s de poteau ou de barrage.
3.3 La ligne d’attaque
La ligne d’attaque est en rè gle gé né rale un é tablissement composé e d’une lance et de 2 à 3 tuyaux souples
de diamè tre 45, alimenté e par une prise d’eau. Cette ligne d’attaque peut ê tre ré alisé e avec :
· des tuyaux en couronne ;
· des tuyaux en é cheveau é paulé s ou pré -connecté s en sac d’attaque ;
· des tuyaux pré -connecté s en coffre ;
· des tuyaux pré -connecté s sur un dé vidoir.

Sac d’attaque (3 tuyaux dont le dernier en O, avec utilisation d’une vanne d’arrêt)
Si le service d’incendie et de secours fait le choix des tuyaux en é cheveaux, les consé quences suivantes
doivent ê tre appré hendé es :
· amé nagements des engins existants ;
· modification des cahiers des charges de l’amé nagement des engins à acqué rir ;
· achats de maté riels (ex : manchons, sac d’attaque …) ;
· formation aux nouvelles mé thodes (formation d’inté gration et formation continue) ;
· coexistence é ventuelle des diffé rentes mé thodes sur une pé riode transitoire au sein d’une mê me
SIS ou entre SIS engagé s dans des actions de formation et examens communs.
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3.4 La lance du dévidoir tournant (LDT)
Il s’agit d’un cas particulier de la ligne d’attaque. Les tuyaux, semi-rigides de diamè tre 25 ou 33 mm, sont
roulé s sur un dé vidoir tournant, et pré -connecté s à la lance et à la pompe. Ils ont vocation à ê tre maintenus
en eau en permanence (sauf en mode hivernage si né cessaire).

LDT diamètre de 25 mm
3.5 La division
La division alimente une ligne d’alimentation ou une ligne d’attaque.
Pour l’alimentation, trè s gé né ralement, il s’agit d’une division mixte 65-65/2x40. Cette piè ce de jonction
alimente la ligne d’attaque, elle-mê me connecté e sur une ligne de tuyaux de diamè tre 70 é tablis à partir d’un
dé vidoir mobile (200 m) ou de 40 ou 60 m tuyaux pré -connecté s, plié s en é cheveau en coffre.

Division pré connectée sur dévidoir

Division pré connectée sur tuyau en écheveau

Pour l’attaque dans les é tages d’un bâ timent, la division (gé né ralement 65/2x40), sert à prolonger un
é tablissement dans les é tages avec des tuyaux de diamè tre 70, à partir d’une division d’alimentation
positionné e en bas de celui-ci. Elle permet de bé né ficier d’une nouvelle prise d’eau au plus prè s de la zone à
traiter (remplacement d’une colonne sè che dé fectueuse, multiplication des actions de lutte à ré aliser, …).
4. Sécurité lors des établissements
La dé signation d’un point d’attaque doit impé rativement tenir compte des conditions de sé curité du binô me.
Les diffé rents types de ligne d’attaque peuvent ê tre choisis pour amé liorer la sé curité .
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4.1 Sécurité vis-à-vis du feu
Les é tablissements se font en sé curité vis-à -vis du feu et de ses effets, notamment parce que les personnels
ne peuvent pas utiliser l’eau pour se proté ger. Il faut ainsi é viter d’é tablir :
· devant les ouvrants (angle de diffusion d’un potentiel phé nomè ne à ciné tique rapide d’environ
30°) ;
· au droit des façades et sous les toitures touché es par l’incendie.

Le moyen hydraulique devant ê tre prê t à l’utilisation en zone d’exclusion, ils doivent ê tre é tablis avant d’y
pé né trer :
· à l’exté rieur d’un volume de plain-pied ;
· au niveau N-1 en superstructure ;
· en dehors de la zone de propagation potentielle en infrastructure.
Les dé bris incandescents peuvent dé té riorer les tuyaux. Il convient donc de vé rifier ré guliè rement leur é tat
au cours de la mission.
4.2 Sécurité vis-à-vis des autres risques
Les é quipes sont soumises à d’autres risques lors de la phase d’é tablissement : risque routier, chute, …
Les é tablissements sur voie publique :
· né cessitent l’utilisation d’un balisage de sé curité approprié (é quipements individuels et collectifs) ;
· suivent le plus possible les bords de voies.
Les é tablissements traversant les voies de circulation sont identifié s et proté gé s par des dispositifs de
franchissement de tuyaux.

Le risque de chute peut né cessiter la mise en place de dispositifs de sé curisation des personnels (main
courante, pont d’é chelle, …) et des é tablissements (amarrages).
Enfin, les é ventuels dé bris contondants peuvent endommager les é tablissements. Un nettoyage sommaire
du sol avant d’é tablir peut l’é viter.
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5. Les manœuvres types
La nomenclature des diffé rentes manœuvres possibles est la suivante :
·
·
·
·
·
·

ETB-1 : Etablissement de la lance en eau du dé vidoir tournant (LDT) ;
ETB-2 : Etablissement d’une division d’alimentation ou d’une division d’attaque (en prolongement) ;
ETB-3 : Etablissement d’une ligne d’attaque sur une prise d’eau ;
ETB-4 : Alimentation d’un dispositif hydraulique ;
ETB-5 : Etablissements particuliers (lance mousse à l’aide d’un injecteur mobile, lance queue de
paon, lance canon …) ;
ETB-6 : Prolongation d’é tablissement ou remplacement de tuyau.

Ces manœuvres sont ré alisables avec des tuyaux sur dé vidoir, en couronne ou en é cheveaux.
Selon les choix d’é quipement opé ré s par le service d’incendie et de secours, une dé clinaison fine de ces
manœuvres pourra utilement faire l’objet de documents de ré fé rence interne.
5.1 Les missions des binômes et du conducteur
Les binô mes d’attaque (BAT) ont pour vocation d’é tablir la ou les lignes d’attaque.
Les binô mes d’alimentation (BAL) ont pour vocation premiè re d’alimenter les prises d’eau et/ou l’engin
pompe. Un BAL aprè s avoir effectué une mission d’alimentation peut se voir attribuer une nouvelle mission
BAT (é tablissement d’une nouvelle lance ou devenir binô me de sé curité …).
Le conducteur a pour mission :
· d’alimenter seul son engin pour une prise d’eau situé e à moins de 20 mè tres de l’engin ou avec
l’aide du BAL pour une alimentation avec le dé vidoir ou en aspiration ;
· de garantir l’alimentation en eau dans l’é tablissement d’attaque ;
· de pré venir le chef d’agrè s de tout disfonctionnement.
6. Les commandements associés aux manœuvres d’établissement
Les ordres pour la ré alisation des manœuvres doivent :
· ê tre suffisamment pré cis pour qu’il n’y ait pas d’autre latitude d’action que celle volontairement
consentie par le chef d’agrè s à ses é quipes. Les ordres doivent pour autant rester concis.
· correspondre en principe à une seule action. A l’issue de celle-ci ou en cas de besoin, les binô mes
rendent compte de leur action et peuvent se voir affecter une autre mission.
6.1 Ordres préparatoires
Pendant le trajet, le chef d’agrè s pré cise les fonctions des binô mes et é ventuellement les consignes
particuliè res.
Sur les lieux, si le chef d’agrè s souhaite que les binô mes se dé placent avec lui pendant la reconnaissance
avant de leur signifier l’ordre complet d’exé cution, il dé butera par un ordre pré paratoire « ...en
reconnaissance. ». Cet ordre pré paratoire donnera les indications né cessaires pour que les binô mes
emportent avec eux le maté riel qui sera a priori né cessaire.
Exemple d’ordre pré paratoire : « Pour l’établissement d’une LDV 500 sur division d’alimentation, avec
le dévidoir mobile, en reconnaissance ».
Cet ordre permet au BAT d’emporter le maté riel né cessaire (selon l’armement de son engin il pourra s’agir
de tuyaux en é cheveaux ou en couronne). La pré cision pour le BAL « avec le dé vidoir mobile » est rendue
né cessaire si dans l’engin le choix existe d’utiliser une division pré -connecté e sur tuyaux en é cheveaux ou
sur dé vidoir mobile. En revanche à ce stade, le chef d’agrè s peut n’avoir pas encore idé e ni du point d’attaque
pré cis ni de l’emplacement de la division.
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6.2 Ordre d’exécution
Lorsque le chef d’agrè s peut donner la totalité des indications né cessaires pour que l’action soit mené e dans
son inté gralité , l’ordre d’exé cution de l’é tablissement se termine par « ...établissez »
Attention si des restrictions à l’engagement doivent ê tre faites, elles doivent ê tre formulé es avant l’ordre
« é tablissez » Il peut en ê tre ainsi d’une indication d’é tablissement à sec ou d’un engagement sur ordre
(pé né tration dans un volume aprè s attaque de transition).
Exemple d’ordre d’exé cution : « Vous réalisez l’extinction du feu en accédant par les communications
existantes. Le point d’attaque est l’entrée de l’appartement, le point d’eau le fourgon. Vous pénétrez
dans l’appartement sur ordre…. Etablissez ! ».
Un ordre pour un établissement doit en principe comporter
La nature du moyen hydraulique :
L’emplacement :
le cheminement, é ventuellement le sens d’é tablissement :
La mission :
Les conditions de sé curité

« ce que je veux »
« à quel endroit »
« par où »
« pour quelle mission »

6.3 Emport de matériels
Il est né cessaire que chaque SIS é tablisse les listes de maté riels dont l’emport est obligatoire pour
l’exé cution d’une mission type. Les autres maté riels sont emporté s sur ordre.
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Guide de techniques opérationnelles

Etablissements et techniques
d’extinction

ETEX-STR-ETB-1

Etablissement de la lance en eau
du dévidoir tournant (LDT)
1. Conditions de mise en œuvre
L’é tablissement de la lance en eau du dé vidoir tournant (LDT) est constitué de 40 à 80 m de tuyaux semi rigide
de diamè tre de 23 ou 33 mm. La manœuvre permet notamment un é tablissement du point d’eau au point
d’attaque.
Il peut se faire :
· de plain-pied ;
· dans des escaliers ;
· de maniè re verticale à l’aide d’une commande (par un balcon, dans le jour d’une cage
d’escalier) ;
· sur une é chelle à main ou sur un moyen é lé vateur articulé .
2. Matériels nécessaires proposés
ARI

Lampe

Radio

1

1

Chef agrès
BAT

Chef

1

1

1*

Equipier

1

1

1*

Lance

Tuyaux
diamètre
25 ou 33

Outil de
forcement

Commande

Caméra
thermique

1
1

oui

1*

oui

1

La liste des maté riels proposé e ci-dessus n’est pas exhaustive (cagoule d’é vacuation …). Elle doit ê tre
pré cisé e par chaque SIS qui peut les classer en 3 caté gories :
· le maté riel de base qui sera emporté systé matiquement quel que soit la mission (ex : ARI pour
le BAT) ;
· le maté riel dont l’emport automatique est lié à la mission (ex : lance, tuyaux) ;
· le maté riel dont l’emport se fait sur ordre.
*Si ces matériels sont en dotation dans les services d’incendie et de secours.
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3. Mise en œuvre de la LDT
Moyens
Déploiement
Sens de
l’établissement
Etablissement vertical
Prise d’eau

Avantages

Contraintes

Tuyaux semi-rigides en eau de diamètre 25 ou 33
En dé placement rapide
Point d’eau au point d’attaque
Tiré ou hissé
Engin
Rapidité et simplicité de mise en œuvre ;
Maniabilité pendant l’action ;
Facilité de reconditionnement ;
Peut ê tre utilisé en remplacement ou prolongement d’un é tablissement à l’aide de tuyaux
souple pour faciliter l’action de noyage.
Limité par la longueur disponible. Né cessite un prolongement si né cessaire.
Une inefficacité constaté e né cessite un changement de type d’é tablissement et par consé quent
une perte de temps.

4. Schéma de principe d’établissement d’une LDT
Objectif : Etablir une lance dont le dé bit peut atteindre de 80 à 300 l/min à proximité immé diate du fourgon,
pour un sinistre de plain-pied ou en é tage limité (ex : maison, garage, atelier, appartement au R+1, cave,
sous-sol …).
Commandement gé né ralement utilisé : « pour l’établissement de la LDT, en reconnaissance ». Le chef d’agrè s
donne ensuite la mission à ré aliser.

Illustration n°1 : Schéma de principe
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Illustration n°2 : Photo de présentation de la technique. Crédit photo@SDMIS
5. Remarques :
·
·
·

afin de faciliter la mise en œuvre de l’action, le chef d’é quipe doit faire une ré serve sur l’é paule
de deux à trois tours ;
pour un é tablissement vertical par l’exté rieur ou un jour d’escalier, les tuyaux sont é tablis au
sol et hissé s à l’aide de la commande ou tiré s derriè re le chef BAT si celui-ci utilise une é chelle ;
lorsqu’un é tablissement court sur une é chelle ou mis en œuvre dans les escaliers , il peut ê tre
solidarisé par des sangles ou crochets d’é chelle.

ETEX-STR-ETB 1

Crée le 29 août 2018

Modifié le :
57

ETEX-STR-ETB 1

Crée le 29 août 2018

Modifié le :
58

Guide de techniques opérationnelles

Etablissements et techniques
d’extinction
Etablissement d’une division
d’alimentation ou d’une division
d’attaque (en prolongation)

ETEX-STR-ETB-2

1. Conditions de mise en œuvre
L’é tablissement d’une division d’alimentation ou d’attaque consiste à alimenter une division au plus prè s
du sinistre afin d’y connecter une ou deux lignes d’attaque.
2. Matériels nécessaires proposés
ARI
Chef agrès
BAL

Lampe

Radio

1

1

Chef

option

1

1*

Equipier

Option

1

1*

Division alimentation

- ligne diamètre 70 du dévidoir
mobile ;
- tuyaux en couronne (>60m) ;
- tuyaux en écheveau (idem).

Division d’attaque

1 à 3 tuyaux :
- tuyaux en couronne ;
- tuyaux en écheveau.

La liste des maté riels proposé e ci-dessus n’est pas exhaustive. Elle doit ê tre dé terminé e par chaque SIS qui
peut les classer en 3 caté gories :
· le maté riel de base qui sera emporté systé matiquement quel que soit la mission ;
· le maté riel dont l’emport automatique est lié à la mission (division) ;
· le maté riel dont l’emport se fait sur ordre.
* Si ces matériels sont en dotation dans les services d’incendie et de secours.
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3. Différentes mises en œuvre de division sur ligne de diamètre 70

Alimentation d’une division d’alimentation
Moyens
Déploiement
Sens de l’établissement

Avec une division sur
tuyaux de 70 en
Au moyen du dé vidoir
é cheveaux dans un
coffre
En dé placement rapide
De l’emplacement de la division à
l’engin-pompe

Avec une division
et trois tuyaux de
70 en couronne

De l’engin-pompe à l’emplacement de la
division

Etablissement vertical

Normalement non concerné mais adapté si né cessaire

Prise d’eau

Engin pompe*
Alimenter rapidement une prise d’eau à
moins de 60 m
Alimenter une prise d’eau jusqu’à
Disponibilité rapide du BAL pour une autre
400 m (2 dé vidoirs)
mission
L’identification des accè s se fait
Action ré alisable par le conducteur si les
pendant le premier aller
conditions le né cessitent et le permettent
La pré sence d’obstacles ralentit,
voire empê che la progression
Longueur limité e à 60 m maximum
(escaliers, muret, haie, …)

Avantages

Contraintes

Alimentation d’une division d’attaque
Avec une division sur tuyaux de 70 en
é cheveaux dans un coffre

Avec une division et trois tuyaux de 70
en couronne

En dé placement rapide

Au fur et à mesure de la progression
Gé né ralement de l’emplacement de la
division d’attaque, à la division
En fonction du besoin
d’alimentation
Hissé au moyen d’une commande ou descendu dans le puits d’une cage
d’escalier ou par l’exté rieur
La division d’alimentation
Trè s rapidement opé rationnel
Limite les efforts
Conditionnable avec diffé rents
maté riels (sac, sangle, …)
Né cessite un ré amé nagement des
engins-pompe.

Conditionnement connu de tous

Port du maté riel difficile
Né cessite de peaufiner l’é tablissement

*Nota : dans certains établissements, l’alimentation d’une prise d’eau peut se faire directement sur un hydrant alimenté par un réseau d’eau surpressé.
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4. Schémas de principe d’établissements d’alimentation d’une division
Etablissement d’une division d’alimentation
Objectif : Cet é tablissement doit alimenter les lances. L’usage de tuyaux de diamè tre 70 permet de limiter
les pertes de charge.

Illustration n°1 : schéma de principe de l’établissement d’une division d’alimentation (dévidoir mobile,
tuyaux en couronne ou en écheveaux)

Etablissement d’une division d’attaque
Objectif : Dans le cas d’un sinistre en é tage é levé , la prolongation de la division d’alimentation permet de
limiter le recours de tuyaux de diamè tre 45 gé né rateur de perte de charge. En effet, les é tablissements
obliques en particulier exigent des longueurs de tuyaux importantes.

Illustration n°2 : schéma de principe de l’établissement d’une division d’attaque
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Alimentation d’une colonne sèche
Certaines structures, par leur hauteur ou leur configuration, disposent de colonnes sè ches permettant aux
é quipes de ré duire le nombre d’é tablissements dans des cheminements complexes.
Leur alimentation se fait dans les mê mes conditions qu’une division (à l’aide du dé vidoir, de tuyaux en
couronnes ou en é cheveaux, selon la distance entre l’engin et la colonne).
Toutefois, ces é quipements sont doté s de bouchons à chaque orifice, qu’il conviendra de vé rifier afin de
garantir une bonne distribution de l’eau pour la bonne ré alisation de la mission et de ne pas gé né rer de
perte d’efficacité pour le binô me engagé ou d’inondation dans les locaux.
Il est gé né ralement é tabli de disposer d’un sac de bouchons dans les engins, afin de palier à l’absence de l’un
ou plusieurs de ces é quipements, qui ralentirait l’action des secours.
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Ligne d’attaque sur une prise
d’eau
1. Conditions de mise en œuvre
L’é tablissement d’une ligne d’attaque consiste gé né ralement à la mise en œuvre d’une lance connecté e à 2 ou 3
tuyaux souples de diamè tre 45. En fonction des choix opé ré s par les services d’incendie et de secours, la ligne
d’attaque peut s’effectuer à l’aide des tuyaux en é cheveaux ou en couronne.
Il peut se faire :
· de plain-pied ;
· dans des escaliers ;
· de maniè re verticale à l’aide d’une commande (par un balcon, dans le jour d’une cage d’escalier) ;
· sur une é chelle à main ou sur un moyen é lé vateur articulé .
La ligne d’attaque doit ê tre proté gé e des effets du feu.
Le commandement utilisé est gé né ralement : « pour l’établissement d’une lance (en précisant la nature de la
lance et le débit) à l’aide de (tuyaux en couronnes, sac d’attaque, tuyaux en écheveaux, dévidoir, …), en
reconnaissance ».
La prise d’eau est pré cisé e à l’issue de la dé signation du point d’attaque.
2. Matériels nécessaires proposés

ARI

Lampe

Radio

Lance

1

1

1
1

Chef agrès
Chef

1

1

1*

Equipier

1

1

1*

Tuyaux
diamètre
45

Outil de
forcement

Commande

1
1

1*

BAT
2

1

* Si ces matériels sont en dotation dans les services d’incendie et de secours.
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3. Différentes mises en œuvre d’une ligne d’attaque en tuyaux de 40 mm de diamètre
Moyens

Tuyaux en couronne

Déploiement

Au point d’attaque

Sens de
l’établissement

De l’emplacement de la
division à l’engin-pompe

Etablissement
vertical
Prise d’eau

Faible encombrement
des tuyaux
Analyse des
cheminements lors de la
reconnaissance

Contraintes

Tuyaux en
écheveaux
épaulés

En dé placement rapide

Tuyaux en écheveaux avec
dernier tuyaux en O

Port mal aisé
Sens d’é tablissement
imposé
Etablissement difficile
dans les endroits exigus

Tuyaux pré connectés sur
dévidoir fixe articulé ou non

Ergonomie

De l’engin pompe au point d’attaque (en gé né ral feu de plain-pied)
Hissé à l’aide d’une commande
Gé né ralement l’engin pompe

Ergonomie ++

Ergonomie ++

Economie de mouvements

Economie de mouvements

Rapidité d’exé cution

Rapidité d’exé cution

Particuliè rement adapté pour
progresser en eau dans un
escalier ou un couloir

Utilisable à partir d’un engin
FDF (CCF ou CCR ou
é quivalent)

Ergonomie +
Economie de
mouvements
Rapidité d’exé cution
Analyse des
cheminements lors de
la reconnaissance

Economie de
mouvements
Rapidité
d’exé cution

Limite la distance de
progression
Né cessite de nouveaux amé nagements dans
les engins
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Tuyaux pré connectés
conditionnés dans un coffre

En dé placement rapide

En dé placement rapide

Gé né ralement du point
Gé né ralement vers le point
d’attaque au point
Au choix
d’attaque
d’eau
Possible dans les deux sens : hissé au moyen d’une commande ou descendu dans le puits d’une cage
d’escalier ou par l’exté rieur
Selon la situation : division d’attaque, engin-pompe, colonne sè che ou humide

Manœuvres connues de
tous

Avantages

Tuyaux en sac
d’attaque

Né cessite l’amé nagement du
dé vidoir fixe articulé ou non
dans un coffre si pas dé jà
pré sent

Ergonomie ++
Economie de mouvements
Rapidité d’exé cution

Limite la distance de
progression
Né cessite l’amé nagement du
coffre
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4. Les différents établissements de la ligne d’attaque
Etablissement d’une lance sur l’engin
Objectif : Etablir une ligne d’attaque à l’aide de tuyaux souples à proximité immé diate du fourgon, pour un
sinistre de plain pied ou en é tage limité (ex : maison, garage, atelier, appartement au R+1, cave, sous-sol …).

Illustration n°1 : schéma de principe d’établissement d’une ligne d’attaque

Etablissement d’une lance sur une division d’alimentation
Objectif : Etablir une ligne d’attaque à l’aide de tuyaux souples sur une division pour un sinistre situé en
é tages (en gé né ral au maximum au R+4) par un é tablissement oblique (par les escaliers).

Illustration n°2 : schéma de principe d’établissement d’une lance sur division d’alimentation
Etablissement d’une lance sur une colonne sèche ou humide
Objectif : Etablir une ligne d’attaque à l’aide de tuyaux souples pour un sinistre situé en é tage dans un bâ timent
é quipé d’une colonne sè che ou humide (dans ce cas, l’engin pompe est remplacé par la pompe fixe pré sente dans
le bâ timent).
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Illustration n°4 : schéma de principe d’établissement d’une lance sur colonne sèche (ou humide)
Etablissement d’une lance sur une division d’attaque
Objectif : Etablir une ligne d’attaque à l’aide de tuyaux souples sur une division en prolongation d’une
division d’alimentation, posé e au pied d’un bâ timent pour un sinistre situé au-delà du R+4 (en absence de
colonne sè che ou humide).

Illustration n°3 : schéma de principe d’établissement d’une lance sur division d’attaque
5. Remarques
Pour un é tablissement vertical par l’exté rieur ou un jour d’escalier, les tuyaux sont é tablis au sol et hissé s à
l’aide de la commande ou tiré s derriè re le chef BAT si celui-ci utilise une é chelle. Dans ce cas, il peut ê tre
solidarisé par des sangles ou crochets d’é chelle.
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Alimentation d’un dispositif
hydraulique
1.

Objectifs

Lors d’un incendie, l’analyse de la situation doit conduire le COS à identifier rapidement s’il doit alimenter ou non le
dispositif hydraulique qui permettra d’é teindre le sinistre.
La performance actuelle des lances permet gé né ralement d’agir efficacement avec des quantité s d’eau plus faibles.
Dans les premiers temps de l’intervention, l’alimentation de l’engin, s’il dispose d’une ré serve d’eau suffisante (engins
classiques embarquant une quantité d’eau d’environ 3000 litres), n’est donc plus une obligation absolue.
Pour autant, si le dispositif hydraulique devait ê tre alimenté depuis un point d’eau, il convient de faire le choix le plus
approprié .
2.

L’identification et choix des points d’eau

Les points d’eau sont recensé s dans le RDDECI et sont donc indiqué s sur la cartographie opé rationnelle du SIS.
L’utilisation d’une cartographie informatique par le CTA au moment de l’alerte, peut ê tre un atout inté ressant pour
faciliter le travail des é quipes engagé es.
Comme cela est expliqué dans les fiches relatives aux ressources en eau, le dé bit et la pression dans un ré seau d’eau,
ou la quantité d’eau dans un point d’eau naturel ne sont pas stables dans le temps.
La pré paration opé rationnelle à travers les visites de secteurs, la localisation et l’identification de l’é tat et des
caracté ristiques des points d’eau incendie, facilitent le choix en cas d’é vè nement.
Ainsi, la nature, la qualité et la ré partition des points d’eau incendie conditionnent le dé ploiement d’une tactique
dé partementale reposant sur la ré partition et la complé mentarité des moyens en vue d’assurer au plus tô t la
pé rennité en eau sur le chantier et en fonction des choix tactiques du COS :
·
à l’aide des premiers moyens sur place dans les premiers temps de l’opé ration ;
·
par une monté e en puissance adapté e des moyens particuliers né cessaires.
Cette fiche est é galement à mettre en relation avec les autres fiches du pré sent guide et notamment :
·
les fiches relatives aux techniques de lance (le choix du ou des moyens mis en œuvre) ;
·
la fiche relative au placement des engins (ré flexion sur la capacité et la rapidité d’action).
L’alimentation d’un dispositif repose donc sur l’analyse des points suivants :
·
le dé bit né cessaire pour ré aliser la mission ;
·
le dé bit maximum ou la quantité d’eau disponible par la ou les ressources en eau sur le secteur ;
·
l’utilisation et l’optimisation des pompes des engins pré sents (risque de casse maté rielle) ;
·
le temps, le nombre de personnes et l’é nergie né cessaire pour ré aliser les é tablissements.
Bien que l’alimentation d’un engin se fasse gé né ralement par l’é tablissement de tuyaux sur un point d’eau incendie, il
arrive que des maté riels complé mentaires spé cifiques soient utilisé s.
La pré sente fiche dé crit les mé thodes et techniques couramment utilisé es en fonction des critè res dé crits ci-avant.
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3. Connaissances techniques des pompes facilitant le choix de l’établissement
Une pompe est un dispositif mé canique permettant de refouler de l’eau dans un é tablissement d’attaque à
partir :
· De la citerne de l’engin ;
· D’une bouche ou d’un poteau d’incendie) dont la pression à l’arrivé e (à la pompe) doit ê tre au minimum
de 1 bar (permettant de couler, contrant ainsi la pression atmosphé rique). On utilise alors des tuyaux
souples.
· D’un point d’eau naturel ou artificiel. On aspire alors en utilisant des tuyaux semi-rigides. La hauteur
d’aspiration maximum est dé finie en fonction de la puissance de la pompe.
En gé né ral, quel que soit le type de pompe, on é vite de la faire travailler à plus de 80% de ses capacité s, pour la
pré server et ainsi garantir son inté grité et donc un maximum de sé curité pour les intervenants (risque de
rupture hydraulique).
Les dispositifs mé caniques é tablis ou pré vus doivent ê tre dimensionné s par rapport aux besoins et aux
ressources hydrauliques disponibles. Une é ventuelle casse de maté riel peut ê tre anticipé e avec la mise en place
d’engin pompe en ré serve.
L’alimentation de l’engin doit ê tre si possible optimisé e, soit par une ligne de diamè tre 110, soit par deux lignes
de diamè tre 70, afin d’optimiser les capacité s de sa pompe.
4. Les situations types
Il existe trois principales situations :
· l’engin pompe est positionné au point d’eau ou à proximité immé diate ;
· l’engin pompe n’est pas au point d’eau mais peut ê tre alimenté manuellement par un é tablissement
de 70 ;
· l’alimentation classique de l’engin n’est pas ré alisable ou opportune, né cessitant l’utilisation de
moyens particuliers.
4.1. Alimentation de l’engin par le conducteur
Le conducteur pourra alimenter seul l’engin tant que le point d’eau est à proximité de l’engin-pompe. Cette
notion ne peut ê tre quantifié e rigoureusement. Elle relè ve en effet du bon sens et s’appuie sur l’idé e que le
conducteur doit pouvoir agir rapidement sur la pompe, en fonction des besoins des binô mes au contact du
feu et en fonction de la quantité d’eau disponible dans la citerne.
L’intervention à l’aide d’un FPT disposant de 3000 L d’eau laisse une marge de manœuvre inté ressante. En
revanche, l’utilisation d’un VPI disposant de peu d’eau (600 à 1200 en gé né ral), né cessite une alimentation
rapide s’il devait rester seul le temps de la monté e en puissance du dispositif.
Le chef d’agrè s devra alors adapter son choix tactique en consé quence (offensif, dé fensif ou de transition).
Deux possibilité s existent :
· l’alimentation par une ligne de 110, gé né ralement par un tuyau de 10 m. L’engin est alors positionné
au point d’eau ;
· l’alimentation se fait à l’aide d’une ligne de 70 à proximité immé diate.
Maté riels né cessaires proposé s :
Alimentation de l’engin par le
conducteur à l’aide d’un tuyau de Ø
110

Conducteur
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1 tuyau de 10 m de Ø 110
1 clé de poteau ou clé de bouche
1 col de cygne (si bouche)
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Alimentation de l’engin par le
conducteur à l’aide d’une ligne de Ø
70
1 tuyau de 20 m de Ø 70
Jusqu’à 3 tuyaux de Ø 70 (si en
é cheveaux)*
1 clé de poteau ou clé de bouche
1 retenue (si bouche)
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Illustration n°1 : alimentation d’un engin pompe à l’aide d’un tuyau de 110 (Crédit photo @ SDMIS 69)

Illustration n°2 : alimentation d’un engin pompe à l’aide de deux lignes de 70 (et d’un collecteur) (Crédit photo @
ENSOSP)
Attention : le conducteur veille à sécuriser sa zone de travail.

Illustration n°3 : Sécurisation de la zone de travail (Crédit photo @ ENSOSP)
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5. Alimentation de l’engin par le binôme d’alimentation
L’alimentation de l’engin par le conducteur n’est pas raisonnable car il devrait alors s’é loigner de l’engin
dans des conditions de sé curité dé favorables pour les é quipes engagé es.

5.1. Matériels nécessaires proposés

Conducteur
BAL

Chef
Equipier

Alimentation à l’aide de tuyaux en
Alimentation à l’aide du dévidoir
couronnes
mobile*
1 collecteur
1 tuyau de Ø 70
1, voire 2 dé vidoirs mobiles selon la
1 clé de poteau ou de bouche
distance
1 retenue (si bouche)
1 clé de poteau ou de bouche
2 tuyaux de Ø 70
1 retenue (si bouche)

*Nota : l’alimentation à l’aide du dé vidoir mobile peut se faire en prolongement de l’alimentation d’une prise
d’eau. Dans ce cas, aprè s avoir donné le demi-raccord de la ligne d’alimentation d’attaque, le BAL repart vers
le point d’eau en emportant les piè ces de jonction et/ou accessoires hydrauliques né cessaires (clé de poteau,
retenue, …).
5.2. Schéma de principe

Illustration n°4 : Alimentation d’un engin pompe à l’aide d’une ligne de 70 sur dévidoir (Crédit photo @ SDMIS 69)
Le principe est le mê me à l’aide de tuyaux emporté s à la main (é cheveaux ou couronne). Le nombre é tant
choisi selon le cas et ne dé passe gé né ralement pas trois (au-delà , on ne gagne gé né ralement plus de temps
et d’é nergie).
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6. Mise en aspiration de l’engin
L’utilisation d’un point d’eau en aspiration peut ê tre le seul moyen d’alimenter le dispositif. Les points d’eau
naturels utilisables sont gé né ralement indiqué s sur les parcellaires opé rationnels ou sur les tickets de
dé part du systè me d’information opé rationnel.
L’alimentation est alors effectué e par le conducteur à l’aide d’aspiraux. Il peut ê tre aidé par le binô me
d’alimentation.
Deux situations existent :
· le site dispose d’un dispositif d’aspiration (trainasse, poteau d’aspiration, …). Il convient alors de
vé rifier son é tat avant de mettre en place les maté riels, puis de refouler dedans quelques secondes
(si l’engin dispose d’une citerne d’eau) pour é viter d’aspirer des saleté s ;
· le site ne dispose pas de dispositif d’aspiration. Il s’agit donc de mettre en œuvre les maté riels permettant d’aspirer directement dans le point d’eau : aspiraux, cré pine, flotteur, … La distance entre
l’engin-pompe peut né cessiter l’emploi :
o d’une motopompe remorquable (MPR) en lieu et place de l’engin-pompe, car plus facile à
manœuvrer et à rapprocher de l’eau ;
o d’une motopompe flottante permettant d’alimenter l’engin-pompe.

Illustration n°5 : Alimentation de deux lignes de 110 à partir de motopompes (Crédit photo @ SDMIS 69)
7. Etablissements particuliers
L’absence de point d’eau à proximité ou encore la saturation du ré seau existant, né cessite parfois que des moyens
d’alimentation particuliers soient mis en œuvre.
Le choix du dispositif repose sur une ré flexion inté grant les principaux paramè tres suivants :
· nature, nombre et qualité des points d’eau disponibles ;
· distance, accè s (ré sistance, gabarit, é tat), voire obstacles pour y parvenir ;
· le dé nivelé entre le ou les points d’eau et les engins à alimenter (pertes de charges gé né ré es) ;
· nombre de personnels né cessaires et disponibles (priorité des actions et moyens disponibles).
Cette ré flexion complexe ne peut ê tre faite qu’in situ. Les é lé ments suivants peuvent né anmoins ê tre souligné s :
· un é tablissement de grande longueur né cessite de calculer les pertes de charges et de positionner, le cas
é ché ant, des pompes relais ;
· l’utilisation de tuyaux de 70 sur une trè s grande distance engendre des pertes de charge importantes ;
· il faut à peu prè s 2 minutes pour é tablir 100 m si on utilise un dé vidoir automobile (tuyaux de 110) ;
· la mise en œuvre de norias né cessite de calculer le nombre et le type d’engins né cessaires pour assurer la
pé rennité de l’eau (le temps de remplissage, à rajouter au temps de trajet) ;
· l’utilisation d’une citerne souple né cessite de disposer d’une zone où l’on peut l’installer et à peu prè s 20
minutes pour faire le montage. Elle devra en plus, ê tre ré guliè rement remplie ;
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·

l’utilisation d’engins porteurs d’eau lourds n’est pas toujours possible selon la nature du terrain et des
voies d’accè s.

L’ensemble de ces paramè tres conduisent le commandant des opé rations de secours à choisir le dispositif le
plus approprié à la situation.
7.1. Alimentation par un gros porteur
L’utilisation d’un porteur d’eau de grande capacité est de plus en plus courante lors des opé rations
né cessitant une quantité d’eau importante, car elle permet :
· d’ê tre au plus prè s de la situation ;
· d’utiliser peu de personnels ;
· de cré er des engins polyvalents inté grant notamment cette fonction.

Illustration n°6 : Alimentation à partir d’un CCGC (Crédit photo @ SDIS 38)
La principale contrainte lié e à l’utilisation de ce genre d’engins ré side dans leur gabarit, notamment sur les
chemins ruraux ou forestiers.
7.2. Alimentation par une noria d’engins-pompe
La noria d’engins consiste à faire, à l’aide d’engins pompes, des allers-retours entre un ou plusieurs points
d’eau et le(s) point(s) d’alimentation du dispositif hydraulique.
Quelques é lé ments de ré flexion pour conforter ou non son choix et dimensionner la noria :
· quel est le temps né cessaire pour faire l’aller-retour jusqu’au point d’eau ? ;
· quel est la nature du point d’eau ?(Est-ce un point d’eau dans lequel on peut directement aspirer ?) ;
· quel est le dé bit du point d’eau ? Par exemple, un PI donnant en moyenne 60 m3/h dé bite 1000
L/min, soit prè s de 3 min pour un engin classique, doté d’une citerne de 3000 L. A cela, il faut rajouter environ 2 à 5 min pour installer le dispositif en sé curité et 2 à 5 min pour le dé faire, ce qui
fait d’environ 10 min à un quart d’heure uniquement sur cette phase ;
· quelle est la pé rennité de ce point d’eau ? (en faut-il un autre ?).
En outre, les allers-retours et les manœuvres d’é tablissement associé es au principe de noria rajoutent une
part de risques non né gligeables sur l’intervention (accident lors des trajets, chutes, heurts, …).
Enfin, pour garantir la pé rennité de l’eau au niveau des lances en action, il est pré fé rable de laisser l’engin
alimentant le dispositif en place et de le remplir avec les norias.
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7.3. Création d’une réserve artificielle
En complé ment du principe de noria dé crit pré cé demment, il est possible de cré er une ré serve artificielle
ou ré serve tampon à partir de laquelle le dispositif hydraulique est alimenté .

Illustration n°7 : Utilisation de citernes souples (Crédit photo @ SDIS 38)
On utilise alors des citernes souples dont le volume oscille entre 3000 et 10 000 L et un ou deux gros
porteurs d’eau servant à faire les norias.
7.4. Etablissement d’une ligne d’alimentation à l’aide d’un dévidoir automobile
L’absence de point d’eau à proximité , ou leur saturation, né cessite d’aller chercher l’eau plus loin. La
permanence de l’eau est à rechercher. Celle-ci peut ê tre assuré e par des norias ou par la mise en place d’un
é tablissement d’une ligne d’alimentation.
Pour l’é tablissement d’une ligne, on pré fè rera l’é tablissement d’une ligne de 110 au-delà d’environ 400m
(correspondant à l’é quivalent de deux dé vidoirs de 70 sur un FPT), en termes de pertes de charges
notamment.
L’utilisation d’un vé hicule dé vidoir (vé hicule lé ger, camion ou cellule dé dié e selon les moyens disponibles et
par consé quent de l’analyse des risques du secteur) permet d’é tablir en roulant, une ou plusieurs lignes de
tuyaux de 110 rangé s en é cheveaux, en gé né ral du point à alimenter, vers le point d’eau.

Illustration n°8 : Utilisation d’un dévidoir automobile (Crédit photo @ SDIS 38)
Une pompe (engin ou motopompe, ou encore directement à partir d’un ré seau surpressé ) refoulera dans
cette (ces) ligne(s) depuis le point d’eau.
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Etablissements particuliers
1. Objectifs
Les é tablissements particuliers concernent la mise en œuvre d’une lance canon ou d’une lance queue de paon,
notamment pour couper la propagation entre deux bâ timents.
2. Etablissement d’une lance canon ou d’une lance queue de paon
Il s’agit d’é tablir un dispositif hydraulique fixe sur une ligne de Ø70 à l’aide d’un dé vidoir (ou 110 mm sur
un dé vidoir automobile) afin d’attaquer en masse un incendie sur une surface importante pour une lance
canon, ou bien assurer un rideau d’eau face à un flux thermique pour la lance queue de paon.
Les maté riels né cessaires proposé s sont les suivants :

BAT
BAL

Chef
Equipier
Chef
Equipier

Lance canon

Lance queue de paon

1 lance et ses accessoires

1 lance + 1 tuyau de Ø 45
2 tuyaux de Ø 45

Dé vidoir et/ou tuyaux en couronne

Dispositif d’alimentation d’une prise
d’eau si né cessaire

Illustration n°1 : Schéma de principe d’établissement d’une lance canon

Illustration n°2 : exemple d’une lance canon
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Illustration n°3 : exemple d’une lance queue de paon
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Prolongement d’établissement ou
remplacement de tuyau
1. Objectifs
Le prolongement d’é tablissement ou le remplacement de tuyau permettent de faire progresser le binô me
afin de s’adapter à l’é volution de la situation opé rationnelle ou de remplacer un tuyau suite à son percement
ou son dé chaussement.
2. Principes généraux du prolongement d’établissement ou remplacement de tuyau
Les mé thodes et techniques de remplacement ou de prolongement de tuyau ré pondent aux deux objectifs
suivants :
· garantir la sé curité des intervenants situé s au plus prè s du feu et de ses effets ;
· assurer au maximum la pé rennité de l’action ré alisé e (la duré e de la coupure d’eau doit ê tre la
plus courte possible).
Pour ré aliser ces objectifs, la coordination entre les diffé rents protagonistes est fondamentale.
La communication, notamment par l’utilisation de radios par les é quipes, est donc l’outil privilé gié pour
garantir cette coordination.
3. Principes généraux
En cas d’endommagement d’un tuyau constaté , l’é quipe engagé e au plus prè s du feu et de ses effets en est
informé e.
Le prolongement d’é tablissement est quant à lui dé cidé , aprè s concertation de l’ensemble de l’é quipe, par
le chef d’agrè s.
Le chef d’é quipe prend les mesures permettant de garantir la sé curité du binô me pendant toute la phase de
changement ou de prolongement, ainsi que celles permettant si possible de poursuivre en partie l’action
engagé e. Il informe le chef d’agrè s des consé quences du changement d’action sur le feu.
Le tuyau de rechange ou de remplacement sur une ligne d’attaque est si possible acheminé par une autre
é quipe afin de ne pas dissocier le binô me.
L’é quipier du binô me d’attaque est chargé de fermer l’alimentation en eau de l’é tablissement, sur ordre du
chef d’é quipe, qui reste au contact de celle-ci, mais en sé curité , afin d’en é valuer l’é volution et d’anticiper les
actions futures.
L’ordre est ré percuté , le cas é ché ant, au conducteur, si l’é tablissement est directement alimenté sur l’engin.
Il analyse é galement en permanence l’environnement pour identifier au plus tô t, une potentielle é volution
dé favorable de la situation.
Le changement ou le prolongement d’un tuyau sur une ligne d’alimentation, est gé né ralement ré alisé par le
binô me d’alimentation.
Dans tous les cas, la fermeture de l’arrivé e d’eau est commandé e par le chef d’é quipe du binô me d’attaque.
C’est en effet sa sé curité et celle de son é quipier qui sont en jeu.
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4. Schémas de principe

Illustration n°1 : le chef BAT se met en sécurité et commande à l’équipier BAT de fermer l’eau

Illustration n°2 : l’équipier BAT établit le tuyau

Illustration n°3 : l’équipier BAT rouvre l’eau sur ordre du chef d’équipe

Illustration n°4 : l’équipe poursuit son action
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