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Eteindre avec les écheveaux et les cassettes
Dans l'autopompe, le système en écheveau remplace une partie des tuyaux roulés. Cette
évolution, ainsi qu'un certain nombre de choses (double jacket, couleurs, ....) ont été
décidées au niveau fédéral. L'adaptation la plus importante est qu'au niveau fédéral, on
prévoit un système de départ avec une équipe de 6 personnes alors qu'à Bruxelles, il
s'agit d'une équipe de 5 personnes.

1

Composants

1.1

Les différents éléments du système en écheveau

Ce système comporte divers d'éléments.
Dans les nouvelles autopompes, le matériel
ci-dessous se trouve dans l'armoire centrale,
du côté chauffeur:
•
•

•

•
•

•

2 cassettes avec des tuyaux de 70
mm
2 cassettes avec des tuyaux de 45
mm
(A terme, ces cassettes seront
équipées d'une vanne d'arrêt et
pourront ensuite être utilisées pour
l'établissement d'une ligne.)
1 écheveau jaune (double jacket)
équipé d'une lance TFT Ultimatic FO 6
AA
1 écheveau jaune (double jacket) sans
lance
1 écheveau vert (double jacket)
équipé d'une lance TFT Ultimatic FO 6
AA
1 écheveau vert (double jacket) sans
lance

Les écheveaux jaunes sont placés dans le
compartiment horizontal du bas et les verts
dans celui du haut.

Figure 1. 1 Deux compartiments horizontaux
sont prévus sous celle-ci pour le rangement
des écheveaux. Les jaunes viennent dans celui
du bas et les verts dans celui du haut. Il y a
également de la place pour deux cassettes de
70 mm et deux de 45 mm.

Le matériel ci-dessous se trouve dans l'armoire à l'arrière, du côté passager:
•

2 tuyaux de 70 mm (dans les nouvelles autopompes, ceux-ci seront en zigzag et
raccordés à la tridivision)
(A terme, ils seront prévus des deux côtés de l'autopompe et augmentés à trois
ou quatre. Le tuyau relié à la tridivision sera rangé du côté du chef. C'est le côté
pour l'attaque. Le côté du chauffeur ne sera pas relié à la tridivision. C'est le côté
pour l'alimentation.)
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1.1.1 Matériel supplémentaire pour l'équipe
Outre les cassettes et les écheveaux,
l'équipage doit emporter le matériel
standard, c'est-à-dire:

Numéro 1: radio, lampe
Numéro 2: appareil respiratoire à air
comprimé, radio, lampe et marteau pour
le halligan tool
Numéro 3: appareil respiratoire à air
comprimé, radio, lampe, corde de 30
mètres, RSM et halligan tool.
Numéro 5: appareil respiratoire à air
comprimé, radio, lampe, corde de 30
mètres et RSM

Figure 2. 2 Un emplacement est prévu pour 2
tuyaux de 70 mm en zigzag.

1.1.2 Les cassettes
Il en existe deux formats. Les cassettes de
70 mm sont légèrement plus larges que
celles de 45 mm.
Dans celle de 70 se trouvent deux tuyaux
gris de 20 mètres. Cette cassette peut être
utilisée pour une ligne d'alimentation ou
pour alimenter une ou plusieurs lignes
d'attaque.
Les tuyaux se trouvant dans les cassettes
de 45 mesurent 10 mètres. Celles-ci
peuvent contenir des tuyaux jaunes ou des
tuyaux verts. Le but est de combiner la Figure 3. 3 A droite, cassette de 45 mm.
cassette jaune avec l’écheveau jaune et la
cassette verte avec l’écheveau vert.
En principe, dix mètres sont suffisants pour monter un étage par l'escalier. Une cassette
de 45 permet donc de relier le rez-de-chaussée au 4e étage. L'architecture de Bruxelles
est telle que nombre de bâtiments présentent une hauteur de plafond plus élevée. Par
exemple, 3,5 mètres dans une maison de maître. Une cassette ne sera donc pas
suffisante pour atteindre le 4e étage. C’est au numéro 5 d’en tenir compte.
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A terme, les vannes d'arrêt seront également prévues sur les cassettes. Ainsi, lors de
longs établissements de lignes, un écheveau sera déjà équipé d'une vanne d'arrêt avant
d'être raccordé. Cela permet de rallonger une ligne ou de la remplacer si elle est
défectueuse. Grâce aux différentes couleurs des tuyaux, il sera plus facile de déterminer
quelle vanne (tridivision / vanne d'arrêt) doit être fermée.
La poignée de la cassette ne se situe pas au milieu,
ce qui lui permet de basculer légèrement vers
l'arrière lorsqu'on l'emporte. C'est pratique pour
monter les escaliers.
Le tuyau sort de la cassette par l'ouverture située à
l'arrière.
Il est possible de n'en ouvrir qu'un seul côté. Il suffit
de détacher les deux velcros. Cette fonctionnalité est
utilisée pour ranger les tuyaux dans la cassette après
utilisation.

Figure 4. En portant la cassette, celle-ci est légèrement
inclinée afin d’éviter le cognement contre les marches.

1.1.3 La lance TFT Ultimatic FO 6 AA
Ce type de lance est équipé d'une vanne d'arrêt différente du tournant qui se trouve sur
les lances de type Quadrafog d'Akron. Une différence importante est qu'ici le débit
augmente au fur et à mesure de l'ouverture de la vanne d'arrêt. C'est pour cette raison
qu'une vanne de réglage de débit est prévue sur les autres lances. Le débit maximum est
de 400 litres par minute (lpm). Pour atteindre celui-ci, la vanne d'arrêt doit être
complètement ouverte.
Lors de l'utilisation pour le refroidissement des gaz de combustion, le débit doit
idéalement être limité à environ 200 lpm. Avec une vanne de réglage de débit, c'est très
simple. Elle doit être placée sur le débit souhaité. Sur la lance TFT, un dispositif de
blocage est prévu pour diminuer les coups involontaires entraînés par un débit supérieur
à 200 lpm. Figure 5 La lance TFT ULtimatic FO 6 AA Si un débit supérieur à 200 lpm
est nécessaire, le dispositif de blocage doit être ouvert avec le pouce ou la main pour
dépasser la vanne d'arrêt. L'avantage est que le débit (pouvoir d'extinction) de
l'impulsion peut très facilement être adapté à la situation. Contrairement aux lances avec
un robinet à boisseau sphérique, celle-ci ne doit pas être complètement ouverte puis
fermée lors de l’impulsion.
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L'arête

Dispositif
de
réglage

Arrêt pour
le dispositif
de blocage

Figure 5 La lance TFT ULtimatic FO 6 AA

La lance ne fonctionnera correctement que si la pression entrante est de minimum 6
bars. Il est donc très important que le chauffeur-opérateur de la pompe donne une
pression suffisante. Si le porte-lance constate que celle-ci est insuffisante, il doit lui
demander de l'augmenter.
La tête de la lance émet un clic au moment où la tête de dispersion est réglée à environ
40°. A ce moment, l'arête se trouve tout à fait en haut. Cela peut être utilisé comme
point de référence pour régler la lance. Un bon porte-lance adapte la forme de son jet
afin d’obtenir une efficacité d’extinction optimale.
La lance peut être désajustée de plusieurs manières. En tournant la tête de la lance trop
fort vers la droite (pour obtenir un jet plein), le clic va se déplacer. Les porte-lances
doivent veiller à régler la lance calmement. Par ailleurs, le dispositif de réglage peut
également glisser vers l'arrière si, lors de l'impulsion, on le cogne fortement. Les deux
dérèglements peuvent facilement être réparés. Il faut apporter les lances au cpl. Van
Wassenhove dans l'atelier de la 10e compagnie.
1.1.4 Règles générales
L'une d'entre elles est que la ligne jaune doit toujours être démontée la première. La
deuxième ligne qui doit être enlevée est la ligne verte car il peut s'agir d'une deuxième
ligne d'attaque ou d'une ligne de back-up.
Il est très important que le chauffeur-opérateur de la pompe donne une pression
suffisante. La pression à la lance doit toujours atteindre au minimum 7 bars. De cette
manière, il y a un bar 'en réserve'. Pour cela, le chauffeur doit donner environ 10 bars. Il
doit s’adapter en fonction de la situation sur place.
Le chauffeur-opérateur à la pompe doit estimer la perte de pression et la compenser en
augmentant la pression. Dans le texte ci-dessous, vous trouverez un certain nombre de
directives. Le chauffeur reste cependant responsable d'une pression correcte.
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S'il a une trop basse pression à la lance, le numéro 2 contrôlera la ligne entière pour
vérifier s'il y a des fuites. Si le chauffeur donne une pression suffisante, une fuite peut
toujours être à l’origine d’une trop faible pression à la lance.
Définition de point d'attaque: Le point d'attaque ne reste pas longtemps l'endroit où la
tridivision est positionnée. Il se déplace là où les écheveaux sont déployés. Il peut très
bien se trouver près de la tridivision comme à la fin de la cassette.
Dans ce texte, pour des raisons pratiques, 'il' sera employé pour désigner un
collaborateur, qu'il soit féminin ou masculin.
1.2

Les combinaisons possibles

Le système en écheveau permet d'innombrables combinaisons. Nous avons choisi de
fixer un certain nombre de combinaisons dans une procédure.
•
•
•
•

Simple écheveau
Double écheveau
Cassette de 45 + double écheveau
Colonne montante mobile

(Dans chaque procédure, le numéro 5 raccordera d'abord la tridivision à la ligne de 70 en
zigzag. Ce sera toujours le cas jusqu’à ce que l’organisation de l’autopompe soit
adaptée.)
Pendant le trajet, le numéro 1 regardera sur le pc où se trouve l'hydrant le plus proche.

2

Combinaisons standards

2.1

Enkele bundel / Simple écheveau

2.1.1 Ordre
Le chef donne l'ordre suivant:
“Met een bundel in manoeuvre” ou “Avec un écheveau en manœuvre”
2.1.2 Matériel
Les éléments suivants doivent être utilisés:
•

1 écheveau jaune (double jacket)
équipé d'une lance TFT Ultimatic
FO 6 AA

Numéro 3

•

tridivision raccordée à des tuyaux de 70 mm en zigzag

Numéro 5
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Figure 64 Le matériel pour le simple écheveau. Le numéro 5 prend la tridivision raccordée au
tuyau de 70 en zigzag pendant que le numéro 3 emporte sur son épaule l'écheveau équipé de la
lance.

2.1.3 Chronologie
Début de la manoeuvre
Au début de la manœuvre, les tâches suivantes sont effectuées en même temps:
Le numéro 5 donne l'ordre et part avec la tridivision.
Il raccorde d'abord le tuyau de 70 en zigzag à la tridivision avant de la raccorder à
l'autopompe.
Le numéro 5 est suivi du numéro 2 qui met en place le tuyau de 70.
Le numéro 4 aide également à la mise en place du tuyau dans une zone de 20 mètres
autour de l'autopompe. Les numéros 2 et 4 veillent à ce que le tuyau ne reste jamais
coincé.
Le numéro 1, aidé du numéro 3, sort du véhicule un écheveau jaune équipé d'une lance
et le place sur l'épaule du numéro 3. Le numéro 3 suit ensuite le numéro 5. Le numéro 1
cherche un hydrant et commence à monter une ligne d'alimentation (sauf contre-ordre).
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Figure 7. Formation de la ligne de
70 mm en zigzag.5 L'autopompe se
trouve juste à gauche, en dehors
de l'image. Le chauffeur aide à
mettre
le
tuyau
en
place.
Le numéro 2 aide également. Son
rôle est de veiller à ce que le tuyau
ne reste pas coincé (par exemple,
sous
un
véhicule
en
stationnement).
Le numéro 5 place la tridivision à
l'entrée du bâtiment.

Positionnement de la tridivision
Quand la tridivision se trouve au bon endroit, le chef donne l'ordre d'y envoyer l'eau:
"ouvrez".
Le numéro 4 raccorde le tuyau de 70 à la sortie de refoulement de la pompe. Il choisit la
sortie où de la mousse A peut être ajoutée. Il prend le raccord suivant et le connecte à la
sortie de refoulement. Sur l'ordre du numéro 5, il met la ligne de 70 sous pression, en
envoyant 10 bars.
Le numéro 2 suit les numéros 3 et 5.
Raccord de l'écheveau
Le numéro 3 pose l'écheveau sur le sol
à l'endroit indiqué par le chef et l'ouvre
en formant un cercle. Il prend la lance
en main et vérifie qu’elle se trouve bien
en position fermée.
Le numéro 5 raccorde l'écheveau à la
tridivision et ouvre cette dernière.
Les
numéros
3
et
commencer l'attaque.

2

peuvent

2.1.4 Tâches des membres de l'équipe
Le numéro 1 aide à sortir l’écheveau Figure 8. Le numéro 3 est prêt avec la lance en
jaune équipé de la lance et à le poser main.6 Le numéro 5 ouvre la tridivision.
sur l’épaule du numéro 3. Ensuite, il
place l’alimentation.
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Le numéro 2 aide au déroulement du tuyau de 70 en zigzag et rejoint ensuite le numéro
3 pour former le deuxième membre du binôme.
Le numéro 3 prend l'écheveau sur l'épaule et accompagne le chef. Il dépose l'écheveau à
l'endroit indiqué par le chef et l'ouvre (en formant un O). Il prend la lance en main et
vérifie qu'elle se trouve bien en position fermée. Il informe le chef qu’il est prêt.
Le numéro 4 aide à mettre le tuyau de 70 (zigzag) en place et enlève les tuyaux
superflus, si nécessaire. Il raccorde à la bonne sortie (mousse A). Il envoie l'eau sur
l'ordre du chef ("ouvrez").
Le numéro 5 prend la tridivision et se rend au point d'attaque
Remarque: Il raccorde d'abord la tridivision au tuyau de 70 en zigzag. A terme, dans
l'autopompe, la tridivision sera déjà raccordée au tuyau en zigzag du côté passager
(place assise du chef).
Le chef donne l'ordre d'envoyer l'eau à la tridivision: “ouvrez”.
Il raccorde l'écheveau à la tridivision et ouvre rapidement cette dernière.

2.1.5 Résumé
Le résumé ci-dessous sera repris dans le syllabus formation de lignes:

La reconnaissance est effectuée.
Le numéro 5 place la tridivision, la raccorde au tuyau de 70 à l'endroit où il veut
débuter l'attaque et donne l'ordre de mettre la ligne d'alimentation sous pression.
Les numéros 4 et 2 aident le numéro 5 à établir la ligne d'alimentation. Le numéro 4
raccorde la ligne d’alimentation à la sortie de la pompe où de la mousse A peut être
ajoutée et met la ligne sous pression, sur l’ordre du numéro 5.
Le numéro 1 place l'écheveau jaune en O sur l'épaule du numéro 3 qui rejoint le
numéro 5 à la tridivision. Il dépose l'écheveau en O et l'ouvre. Le numéro 3 informe
le numéro 5 quand il est prêt.
Le numéro 5 raccorde le tuyau de l'écheveau en O à la tridivision et ouvre le robinet
le plus rapidement possible pour que l'écheveau en O adopte une forme correcte.
Les numéros 3 et 2 commencent l'attaque sous le commandement du numéro 5.
Le numéro 1 installe la ligne d'alimentation et, lorsque la pompe est alimentée,
s'équipe d'un ARI, se rend à la tridivision et informe le numéro 5 qu'il est prêt.

2.2

Dubbele bundel / Double écheveau

2.2.1 Ordre
Le chef donne l'ordre suivant:
“Met twee bundels in manoeuvre” ou “Avec deux écheveaux en manœuvre”
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2.2.2 Matériel
Les éléments suivants sont utilisés:
•

•
•

1 écheveau jaune (double jacket)
équipé d'une lance TFT Ultimatic
FO 6 AA
1 écheveau jaune (double jacket)
sans lance
tridivision raccordée à des tuyaux de 70 mm en zigzag

Numéro 3

Numéro 2
Numéro 5

Figure 9 Le matériel pour le double écheveau. Le numéro 5 prend la tridivision raccordée au
tuyau de 70 en zigzag. Le numéro 2 emporte le deuxième écheveau sans lance. Le numéro 3
emporte sur son épaule l'écheveau équipé de la lance.

2.2.3 Chronologie
Début de la manoeuvre
Au début de la manœuvre, les tâches suivantes sont effectuées en même temps:
Le numéro 5 donne l'ordre et part avec la tridivision.
ll raccorde d'abord le tuyau de 70 en zigzag à la tridivision avant de la raccorder à
l'autopompe.
Le numéro 4 aide à mettre le tuyau en place dans une zone de 20 mètres autour de
l'autopompe. Les numéros 2 et 4 veillent à ce que le tuyau ne reste jamais coincé.
Le numéro 1, aidé du numéro 3, sort du véhicule un écheveau jaune équipé d'une lance
et le place sur l'épaule du numéro 3. Le numéro 3 suit ensuite le numéro 5.
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Le numéro 1 place ensuite l'écheveau sans lance sur l'épaule du numéro 2 qui suit le
numéro 5 et positionne le tuyau de 70.
Le numéro 1 cherche un hydrant et commence à monter la ligne d'alimentation (sauf
contre-ordre).
Positionnement de la tridivision
Lorsque la tridivision se trouve au bon endroit, le chef donne l'ordre d'envoyer l'eau
jusqu'à elle: "ouvrez".
Le numéro 4 raccorde le tuyau de 70 à la sortie de refoulement de la pompe. Il choisit la
sortie où de la mousse A peut être ajoutée, prend le raccord suivant et le connecte à la
sortie de refoulement. Sur l'ordre du numéro 5, il met la ligne de 70 sous pression en
envoyant 10 bars.
Le numéro 2 suit les numéros 3 et 5.
Raccord de l'écheveau
Le numéro 3 pose l'écheveau sur le sol à
l'endroit indiqué par le chef et l'ouvre en
formant un cercle. Il prend la lance en
main et contrôle qu'elle se trouve bien en
position fermée.
Le numéro 2 pose son écheveau entre la
tridivision et le premier écheveau et l'ouvre
en formant un cercle. Il raccorde le
deuxième écheveau au premier.
Le numéro 5 raccorde le deuxième
écheveau à la tridivision et ouvre cette
dernière.
L'attaque peut commencer.

Figure 10. Le numéro 5 a placé la tridivision.7
Le numéro 3 a placé son écheveau de manière à
ce qu’il y ait de la place pour positionner celui du
numéro 2 entre le sien et la tridivision.

2.2.4 Tâches des membres de l'équipe
Le numéro 1 aide à sortir l'écheveau jaune équipé d'une lance et le place sur l'épaule du
numéro 3. Il répète l'opération avec le numéro 2 (écheveau jaune sans lance). Il place
ensuite l’alimentation.
Le numéro 2 aide à dérouler le tuyau de 70 en zigzag. Ensuite, il place le deuxième
écheveau sur son épaule et l'amène au point d'attaque. Il pose son écheveau entre la
tridivision et le premier écheveau, l'ouvre en formant un cercle et le raccorde au premier.
Il aide ensuite le numéro 3.
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Le numéro 3 prend l'écheveau sur l'épaule et suit le chef. Il dépose l'écheveau à l'endroit
indiqué par le chef et l'ouvre (en formant un O). Il prend la lance en main et contrôle
qu'elle se trouve bien en position fermée. Il informe le chef qu’il est prêt.
Le numéro 4 aide à mettre la ligne
d'attaque de 70 (zigzag) en place et la
raccorde à la bonne sortie (mousse A). Il
met la ligne sous pression sur l'ordre du
chef ("ouvrez").
Le numéro 5 prend la tridivision et se rend
au point d'attaque.
Remarque:
Il
raccorde
d'abord
la
tridivision au tuyau en zigzag. A terme,
dans l'autopompe, la tridivision sera déjà
raccordée au tuyau en zigzag du côté
passager (place assise du chef).
Figure 11. Mise en place d'un double écheveau
prêt pour l'attaque.8 Le côté intérieur du premier
Le chef donne l'ordre de mettre la ligne
écheveau est raccordé à la lance. Le côté
sous
pression
jusqu'à
la
intérieur du deuxième écheveau est raccordé au d'attaque
côté extérieur du premier. Le côté extérieur du tridivision: “ouvrez”.
deuxième écheveau est raccordé à la tridivision.

Le chef raccorde l'écheveau à la tridivision.
Le côté extérieur de l’écheveau est l’entrée alors que le côté intérieur est la sortie.
Le chef ouvre rapidement la tridivision.
2.2.5 Résumé
Le résumé ci-dessous sera repris dans le syllabus formation de lignes:

La reconnaissance est effectuée.
Le numéro 5 place la tridivision, y raccorde les tuyaux de 70, à l'endroit où il veut
commencer l'attaque et donne l'ordre au numéro 4 de mettre la ligne d'alimentation
sous pression.
Les numéros 4 et 2 aident le numéro 5 à monter la ligne d'attaque. Le numéro 4
raccorde la ligne d'attaque à la sortie de la pompe, là où de la mousse A peut être
ajoutée, et met la ligne sous pression, sur l'ordre du numéro 5.
Le numéro 1 place l'écheveau jaune en O équipé d'une lance sur l'épaule du numéro
3 qui rejoint le numéro 5 à la tridivision. Le numéro 1 place ensuite l'écheveau jaune
en O sans lance sur l'épaule du numéro 2 qui, lui, rejoint les numéros 5 et 3 à la
tridivision.
Le numéro 3 ouvre l'écheveau en O, prend la lance et vérifie qu'elle se trouve bien en
position fermée. Le numéro 2 place son écheveau en O entre la tridivision et
l'écheveau en O du numéro 3, l'ouvre et raccorde les deux écheveaux entre eux. Il
informe le numéro 5 quand il est prêt.
Le numéro 5 raccorde le tuyau de l'écheveau en O à la tridivision et ouvre le plus
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rapidement possible le robinet afin que l'écheveau en O adopte une forme correcte.
Les numéros 3 et 2 commencent l'attaque sous le commandement du numéro 5.

Le numéro 1, aidé du numéro 4, installe la ligne d'alimentation et, lorsque la pompe
est alimentée, s'équipe de l'ARI, se rend à la tridivision et informe le numéro 5 qu'il
est prêt.

2.3

Cassette de 45 + double écheveau

2.3.1 Ordre
Le chef donne l'ordre suivant:
“Met een cassette in manoeuvre” ou “Avec une cassette en manœuvre”
2.3.2 Matériel
Les éléments suivants sont utilisés:
•

•
•

•

1 écheveau jaune (double jacket)
équipé d'une lance TFT Ultimatic
FO 6 AA
1 écheveau jaune (double jacket)
sans lance
1 cassette avec des tuyaux
jaunes de 45 mm
(Au début, les tuyaux seront encore gris.)
tridivision raccordée à des tuyaux de 70 mm en zigzag

Numéro 3

Numéro 2
Numéro 5

Numéro 5

Figure 9 Le matériel pour l'établissement d'une ligne avec une cassette et un double
écheveau. Le numéro 5 emporte la tridivision raccordée au tuyau de 70 en zigzag ainsi que la
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cassette avec les tuyaux de 45. Le numéro 2 prend le deuxième écheveau sans lance. Le
numéro 3 emporte sur son épaule l'écheveau équipé de la lance.

2.3.3 Chronologie
Début de la manoeuvre
Au début de la manœuvre, les tâches suivantes sont effectuées en même temps:
Le numéro 5 donne l'ordre. Il sort la cassette avec les tuyaux jaunes de 45 de
l'autopompe et part avec la tridivision.
Il raccorde d'abord le tuyau de 70 en zigzag à la tridivision avant de la raccorder à
l'autopompe.
Le numéro 4 aide à mettre le tuyau en place dans une zone de 20 mètres autour de
l'autopompe. Les numéros 2 et 4 veillent à ce que le tuyau ne reste jamais coincé.
Le numéro 1, aidé du numéro 3, sort du véhicule un écheveau jaune équipé d'une lance.
Il le place sur l'épaule du numéro 3, qui suit le numéro 5.
Le numéro 1 place ensuite l'écheveau sans lance sur l'épaule du numéro 2, qui suit le
numéro 5 et met le tuyau de 70 en place.
Le numéro 1 se rend à la tridivision où il attend l'ordre de l'ouvrir (donné par le numéro
5): "water op de gele lijn" ou "de l'eau dans la ligne jaune".
Positionnement de la tridivision
Quand la tridivision se trouve au bon
endroit, le chef donne l'ordre d'y envoyer
l'eau: "ouvrez". Il raccorde la cassette de
45 mm à la tridivision et se rend au point
d'attaque.
Le numéro 4 raccorde le tuyau de 70 à la
sortie de refoulement de la pompe. Il
choisit la sortie où de la mousse A peut
être ajoutée. Il prend le raccord suivant et
le connecte à la sortie de refoulement. Sur Figure 13 Le numéro 5 raccorde la cassette à la
tridivision.
l'ordre du numéro 5, il met la ligne de 70
sous pression, en donnant 10 bars.
Le numéro 2 suit le numéro 5 et met en place le tuyau de 45 provenant de la cassette.
Dans une cage d'escalier, le tuyau se trouve du côté extérieur de l'escalier. Il est donc
très important que le numéro 5 adapte son rythme à celui du numéro 2.
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Figure 14 Le numéro 2 doit placer le tuyau du
côté extérieur de l'escalier. Il est donc très
important que le numéro 5 n'aille pas trop vite
dans l'escalier. Sinon, il tire le tuyau au milieu, ce
qui peut entraîner une inflexion dans le tuyau.
Si nécessaire, le numéro 2 demande au numéro 5
de ralentir.

Raccord de l'écheveau
Le numéro 5 dépose la cassette au point d'attaque. Il en sort le tuyau et le tire jusqu'au
raccord suivant, où il le connecte à l'écheveau. La cassette avec le tuyau restant est
placée sur le côté de manière à ne pas gêner le déroulement de l'écheveau. La cassette
ne peut pas non plus rester sur la route pendant le reste de l’opération.
Le numéro 5 décide s'il faut utiliser un ou deux écheveaux.
Le numéro 3 pose l'écheveau sur le sol à l'endroit indiqué par le chef, l'ouvre en formant
un cercle, prend la lance en main et contrôle qu'elle se trouve bien en position fermée.
Si le numéro 5 décide de travailler avec deux écheveaux, le numéro 2 pose le sien entre
le raccord de la cassette et l'endroit où se trouve le premier écheveau. Il ouvre celui-ci
en formant un cercle et les raccorde entre eux. Si le numéro 5 décide de n’utiliser qu’un
seul écheveau, il dépose le deuxième sur le côté, de manière à ne pas gêner le
déroulement de l’opération.
Le numéro 2 aide le numéro 3 aux travaux
d'extinction.
Le numéro 5 raccorde l'écheveau avant de
donner l'ordre "Water op de gele lijn" ou
"De l'eau dans la ligne jaune".
Le numéro 1 attend l'ordre du numéro 5 à
la tridivision. Dès sa réception, il ouvre
rapidement la tridivision.
Figure 15. L'écheveau dans la cage d'escalier est

Ensuite, il part à la recherche d'un hydrant
prêt à être mis sous pression.10
et
commence
à
installer
la
ligne
d'alimentation (sauf contre-ordre).
L'attaque peut commencer.
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2.3.4 Tâches des membres de l'équipe
Le numéro 1 aide à sortir l'écheveau jaune équipé de la lance et à le poser sur l'épaule
du numéro 3. Il répète l'opération avec le numéro 2 (écheveau jaune sans lance) avant
de rejoindre la tridivision. Il ouvre cette dernière sur l'ordre du numéro 5 ("water op de
gele lijn" ou "de l'eau dans la ligne jaune"). Enfin, il installe l'alimentation.
Le numéro 2 aide à dérouler le tuyau de 70 en zigzag. En même temps, il amène le
deuxième écheveau au point d'attaque. A la demande du numéro 5, il dépose son
écheveau entre la tridivision et le premier écheveau, l'ouvre en formant un cercle et
raccorde les deux écheveaux. Ensuite, il aide le numéro 3 aux travaux d'extinction.
Le numéro 3 prend l'écheveau sur l'épaule et suit le chef. Il le dépose à l'endroit indiqué
par celui-ci et l'ouvre (en formant un O). Il prend la lance en main et contrôle qu'elle est
se trouve bien en position fermée. Il informe le chef qu’il est prêt.
Le numéro 4 aide à mettre en place le tuyau de 70 (zigzag) et enlève les tuyaux
superflus si nécessaire. Il raccorde à la bonne sortie (mousse A) et envoie l'eau sur
l'ordre du chef ("ouvrez").
Le numéro 5 prend la tridivision et va la placer.
Remarque: Il raccorde d'abord la tridivision au tuyau en zigzag. A terme, dans
l'autopompe, la tridivision sera déjà raccordée au tuyau en zigzag du côté passager
(place assise du chef).
Le chef donne l'ordre d'envoyer l'eau à la tridivision: “ouvrez”.
Le chef raccorde la cassette à la tridivision et monte. Il avance suffisamment lentement
pour que le numéro 2 puisse le suivre en mettant le tuyau en place dans les escaliers. Il
connecte le dernier raccord de la cassette à l'écheveau. Le tuyau de la cassette est
raccordé au côté extérieur de l'écheveau.
Le chef donne l'ordre d'ouvrir la tridivision.
2.3.5 Résumé
Le résumé ci-dessous sera repris dans le syllabus formation de lignes:

La reconnaissance est effectuée.
Le numéro 5 prend la cassette avec les tuyaux jaunes de 45 et la tridivision, la
raccorde au tuyau de 70 et la positionne. Il donne l'ordre au numéro 4 de mettre la
ligne d'alimentation sous pression.
Les numéros 4 et 2 aident le numéro 5 à monter la ligne d'alimentation. Le numéro 4
raccorde la ligne d'alimentation à la sortie de la pompe où de la mousse A peut être
ajoutée et met la ligne sous pression sur l'ordre du numéro 5.
Le numéro 1 place l'écheveau jaune en O équipé de la lance sur l'épaule du numéro 3
qui rejoint le numéro 5 à la tridivision. Le numéro 1 place ensuite l'écheveau jaune en
O sans lance sur l'épaule du numéro 2 qui rejoint les numéros 5 et 3 à la tridivision.
Le numéro 1 rejoint le numéro 5 à la tridivision et attend son ordre "water op de
gele lijn" ou "de l'eau dans la ligne jaune" pour mettre rapidement le tuyau de
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refoulement sous pression.
Le numéro 5 raccorde la cassette à la tridivision et se rend au point d'attaque.
Pendant la progression, le numéro 2 met le tuyau de 45 provenant de la cassette en
place (extérieur de l'escalier). Le numéro 3 suit les numéros 5 et 2 vers le point
d'attaque.
Le numéro 5 dépose la cassette au point d'attaque et décide d'utiliser un seul ou les
deux écheveaux et en donne l'ordre aux numéros 3 et 2.
Le numéro 3 ouvre l'écheveau en O, prend la lance en main et contrôle si elle se
trouve en position fermée. Le numéro 2 dépose son écheveau en O entre la tridivision
et l'écheveau en O du numéro 3, l'ouvre et raccorde les deux écheveaux ensemble. Il
informe le chef quand il est prêt.
Le numéro 5 raccorde le tuyau de l'écheveau en O au raccord de la cassette et donne
l'ordre au numéro 1 d'ouvrir la tridivision le plus rapidement possible pour que
l'écheveau en O adopte une forme correcte.
Les numéros 3 et 2 commencent l'attaque sous le commandement du numéro 5.
Le numéro 1, aidé du numéro 4, installe la ligne d'alimentation et, lorsque la pompe
est alimentée, s'équipe de l'ARI, se rend à la tridivision et informe le numéro 5 qu'il
est prêt.

2.4

Mobiele stijgleiding / Colonne montante mobile

Le but de la colonne montante mobile est la formation d'une ligne de 70 dans la cage
d'escalier d'un haut bâtiment. L'équipe qui effectue la manœuvre n'emporte aucun
écheveau. Elle place uniquement la colonne montante. Les deux cassettes de 70 mm
permettent d'atteindre 8 étages dans un bâtiment où la hauteur de plafond mesure 2,6
m. Si les deux autopompes sont utilisées, il est possible d'atteindre 16 étages.
Scénario possible:
"Feu dans un immeuble au 15e étage" L'avant-poste arrive, monte avec l'ascenseur et
emmène deux écheveaux au 13e étage. Il rejoint le 14e étage par l'escalier. Là, l'équipe
constate que la colonne montante est hors service.
Elle abandonne les écheveaux sur place et redescend avec l'ascenseur. Le chef demande
une colonne montante mobile et informe l'officier, par radio, qu'un incendie fait rage au
15e étage et qu'il utilise une colonne montante mobile.
L'équipe de l'avant-poste commence à former la colonne montante mobile. Le chef laisse
son numéro 2 en arrière, au 8e étage, au raccord du dernier tuyau de la deuxième
cassette. Lui et le reste de son équipe reprennent l'ascenseur jusqu'au 14e étage. Il
informe l'équipe de l'Héliport par radio que la colonne montante mobile doit être
continuée à partir du 8e étage.
L'équipe de l'Héliport emmène deux cassettes de 70. Elle emprunte l'ascenseur jusqu'au
8e étage et continue à mettre en place la colonne montante mobile jusqu'au 15e étage
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où l'équipe de l'avant-poste a préparé les écheveaux. Ils peuvent lancer une attaque à
partir de ce point. Cela s’appelle de la coopération ! ».
2.4.1 Ordre
Le chef donne l'ordre suivant:
"Met een mobiele stijgleiding in manoeuvre" ou "Avec une colonne montante
mobile en manœuvre".
2.4.2 Matériel
Les éléments suivants sont utilisés:
•
•
•

2 cassettes avec des tuyaux de
70 mm
tridivision raccordée à des tuyaux de 70 mm en zigzag
2e tridivision

Numéros 3 et 2
Numéro 5
Numéro 5

Figure 16 11Le matériel pour la colonne montante mobile. Le numéro 5 emporte la tridivision
raccordée au tuyau de 70 en zigzag ainsi que la deuxième tridivision. Les numéros 2 et 3 ont
chacun une cassette de 70 mm.

2.4.3 Chronologie
Début de la manœuvre
Au début de la manœuvre, les tâches suivantes sont effectuées en même temps:
Le numéro 5 donne l'ordre. Il sort la deuxième tridivision de l'autopompe et rejoint
l'endroit où le tuyau de 70 en zigzag est raccordé.
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Il raccorde d'abord le tuyau de 70 en zigzag à la tridivision avant de la raccorder à
l'autopompe.
Le numéro 1 suit le numéro 5 et met le tuyau en place.
Les numéros 2 et 3 prennent chacun une cassette de 70 mm et suivent le numéro 5.
Le numéro 4 aide à mettre le tuyau en place dans une zone de 20 mètres autour de
l'autopompe. Les numéros 1 et 4 veillent à ce que le tuyau ne reste jamais coincé.
Positionnement de la tridivision en bas
Lorsque la tridivision se trouve au bon endroit, le chef donne l'ordre d'y envoyer l'eau:
"ouvrez". Ensuite, il raccorde le tuyau de 70 provenant de la cassette du numéro 3 à la
tridivision. Les numéros 3 et 5 partent alors à l'étage n-1 (étage sous celui en feu), suivis
par le numéro 2.
Le numéro 5 place le tuyau dans l'escalier, du côté extérieur. Il faut que celui qui porte la
cassette n'aille pas trop vite. Si nécessaire, le chef lui demande de ralentir.

Le numéro 4 raccorde le tuyau de 70 à la sortie de refoulement de l'autopompe. Il choisit
la sortie de refoulement où de la mousse A peut être ajoutée. Il y raccorde la ligne
d'attaque de 70. Sur l'ordre du numéro 5, il met la ligne de 70 sous pression, en en
donnant suffisamment, soit une pression supplémentaire de 1 bar par trois étages. Si le
feu se déroule au 6e étage, il va envoyer 12 bars (10 + 2). Si le feu se déroule au 15e
étage, ce sera 15 bars (10 + 5).
Le numéro 1 se rend à la tridivision où il attend l'ordre du chef: "water op de mobiele
stijgleiding” ou “de l’eau dans la colonne montante mobile”.
Si la cassette du numéro 3 est vide, ce dernier raccorde le tuyau de 70 provenant de
celle du numéro 2 à son tuyau. Le numéro 2 continue à monter.
Arrivée à l'étage n-1
Quand l'équipe est arrivée à l'étage sous celui en feu, le reste des tuyaux se trouvant
dans la cassette sont tirés jusqu'au prochain raccord. Le reste est raccordé et la cassette
laissée sur le côté.
Le chef place la deuxième tridivision et y raccorde le tuyau de 70. Elle peut être utilisée
comme point d'attaque pour une deuxième équipe. Lorsque la deuxième tridivision est
raccordée, le chef de la première équipe donne l'ordre à son numéro 1, resté en bas, de
mettre la colonne montante sous pression: “water op de mobiele stijgleiding” ou “de
l’eau dans la colonne montante mobile”.
Fin du deuxième tuyau
Si la deuxième cassette est vide avant d'atteindre l'étage n-1, le numéro 2 reste en
arrière, à côté du deuxième raccord. Le numéro 5 vérifie à quel étage ils se trouvent et
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transmet l'information par radio à l'officier. Une autre équipe applique également la
procédure "colonne montante mobile".
Les numéros 5 et 3 se rendent à l'étage n-1 avec la deuxième tridivision. S'il s'agit d'une
grande distance, ils peuvent emprunter l'ascenseur jusqu'à l'étage n-2. Ensuite, ils
doivent se rendre à l’étage n-1 à pied.
Ils y attendent l'arrivée de la deuxième équipe avec d'autres cassettes à côté de la
deuxième tridivision. Entre-temps, ils préparent les écheveaux pour être montés et le
numéro 3 vérifie sa lance. Au moment où les tuyaux de 70 sont raccordés à la tridivision
du dessus, le numéro 5 donne l'ordre au numéro 1 de mettre la colonne montante sous
pression: “water op de mobiele stijgleiding” ou “de l’eau dans la colonne
montante mobile”.
2.4.4 Tâches des membres de l'équipe
Le numéro 1 aide à mettre en place le tuyau de 70 mm en zigzag jusqu'à la première
tridivision. Il y attend jusqu'à ce que le numéro 5 lui donne l'ordre d'ouvrir la tridivision:
“water op de mobiele stijgleiding” ou “de l’eau dans la colonne montante
mobile”.
Le numéro 2 prend une cassette de 70 mm et monte avec. Sa cassette est raccordée
lorsque la première est vide. Il reste à côté du dernier raccord si les deux cassettes ne
sont pas suffisantes pour couvrir la distance jusqu’à l’étage n-1.
Le numéro 3 prend également une cassette de 70 mm qui est raccordée à la tridivision
en bas, monte l'escalier et raccorde le tuyau provenant de sa cassette à celui provenant
de celle du numéro 2.
Le numéro 4 aide à mettre le tuyau de 70 (zigzag) en place et enlève, si nécessaire, les
tuyaux superflus. Il le raccorde à la bonne sortie (mousse A). Il envoie l'eau sur l'ordre
du chef ("ouvrez").
Le numéro 5 prend la tridivision raccordée au tuyau de 70 en zigzag ainsi que la
deuxième tridivision. Il place la première et la raccorde au tuyau de 70 mm provenant de
la cassette du numéro 3. Il donne l'ordre d'envoyer l'eau jusqu'à la première tridivision
("ouvrez"). Il met en place les tuyaux provenant des cassettes des numéros 3 et 2.
Arrivé à l'étage n-1, il raccorde la deuxième tridivision au tuyau de 70 et donne l'ordre
d'ouvrir la colonne montante: “water op de mobiele stijgleiding” ou “de l’eau dans
la colonne montante mobile”.
2.4.5 Résumé
Le résumé ci-dessous sera repris dans le syllabus formation de lignes:

Le numéro 5 prend la tridivision, la raccorde au tuyau de 70 et la place. Il emporte la
deuxième tridivision et donne l’ordre au numéro 4 de mettre la ligne d’alimentation
sous pression.
Les numéros 4 et 1 aident le numéro 5 à monter la ligne d'alimentation. Le numéro 4
raccorde la ligne d'alimentation à la sortie de la pompe où de la mousse A peut être
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ajoutée et met la ligne sous pression sur l'ordre du numéro 5, en tenant compte de la
perte de pression.
Les numéros 3 et 2 prennent chacun une cassette avec des tuyaux de 70 et suivent le
numéro 5.
Le numéro 5 raccorde la cassette du numéro 3 à la tridivision et monte à l'étage n-1
avec le numéro 2. Lors de leur progression, le numéro 5 met en place les tuyaux
enroulés (du côté extérieur de l'escalier).
Le numéro 1 reste à côté de la tridivision et attend l'ordre du numéro 5 "water op de
stijgleiding" ou "de l'eau dans la colonne montante" pour ouvrir la colonne
montante.
Si la cassette du numéro 3 est vide, le numéro 2 raccorde le premier raccord de sa
cassette au dernier raccord de celle du numéro 3.
Le numéro 5 raccorde la deuxième tridivision à la colonne montante de 70 et donne
l'ordre au numéro 1 resté en bas d'ouvrir la première avec l'ordre "water op de
stijgleiding" ou "de l'eau dans la colonne montante".
Si avec deux cassettes, l'étage n-1 n'est pas encore atteint, le numéro 2 reste à côté
du dernier raccord de la cassette et attend l'arrivée des cassettes de la deuxième
autopompe.
Les numéros 5 et 3 continuent vers l'étage n-1 avec la deuxième tridivision et y
attendent l'arrivée des numéros 5, 3 et 2 de la deuxième équipe et le numéro 2 de la
première équipe.
Le numéro 2 de la première équipe resté en arrière raccorde la colonne montante aux
cassettes apportées et monte les escaliers avec les numéros 5, 3 et 2 de la deuxième
équipe pour rejoindre la tridivision à l'étage n-1.
Dès que la colonne montante est formée, le numéro 5 de la première équipe donne
l'ordre au numéro 1, resté près de la tridivision en bas, de mettre la ligne sous
pression.

3

Autres solutions

Les "écheveaux" offrent bien d'autres possibilités que celles décrites ci-dessus. Le but est
de ne pas assommer tout le monde avec des procédures. Il est presque impossible d'en
apprendre autant.
Le but est d'adapter les procédures ci-dessus et de les combiner en fonction des
incidents.
Un bon (sous-)officier fera une analyse des besoins. Il peut considérer "les écheveaux"
comme un système avec lequel il peut combiner les différentes procédures et
composants pour obtenir une solution optimale. Pour cela, il doit contrôler et corriger ses
gens.
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