
 

  

 
 

                 

   

 
    Manœuvre : Etablissement d’une LDV de 40 sur colonne sèche 
                   
 

          PENDANT L’ENGAGEMENT : 
 

          Le binôme d’attaque :  Emporte son matériel de base 

              + 1 LDV de 40, 3 tuyaux de 45 et un raccord de réduction 65/40. 

         Le binôme d’alimentation :  Emporte son matériel de base 

                      + un dévidoir équipé d’une pièce de division. 

 
  * Avant toute manœuvre, les binômes descendent les dévidoirs de l’engin. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                      

 

NB :  Si le raccord de réduction 65/40 n’est pas nécessaire pour raccorder l’établissement à la colonne 
                 sèche, celui-ci sera posé avec le tuyau de 45 de réserve au pied de la colonne, à l’étage N-1. 
                 La pièce de division est montée à l’envers sur la base de la colonne sèche, pour permettre de 
                 purger sans difficultés l’établissement après son alimentation. 
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M 3.3 

«  ETABLISSEMENT DES LANCES – MANŒUVRES EN BINÔMES » 

1er CHEF CONDUCTEUR 

- Prend 2 tuyaux de  
  45 et un raccord de 
  réduction 65/40. 

  - Décrochent le dévidoir et se rendent au 
   pied de la colonne sèche pour son  
  alimentation ( désigné par le chef d’agrès ). 

- Se rendent au point d’établissement  
  désigné par le Chef d’agrès, à l’étage N-1. 

     

- Débranche la pièce 
  de division et la  
  monte à l’envers 
  sur le ½ raccord de 
  la colonne sèche. 

- Ouvre l’eau  
  au robinet de la    
  colonne sèche et 
  arrange les  
  réserves. 

     

- Attend l’eau dans 
  l’établissement. 
 

- Raccorde le tuyau 
  du dévidoir sur la  
  pièce de division et 
  commande à son 
  équipier  
  “ en Avant “. 

     

COMMANDEMENT 

«  Pour l’établissement d’une LDV de 40 au débit de … sur colonne sèche, en reconnaissance » 

1er EQUIPIER 2ème CHEF 2ème EQUIPIER 

- Raccorde le tuyau 
de “ Refoulement “ 
 et alimente la 
 colonne sèche. 

- Monte à l’étage  
 concerné et attaque 
 le feu aidé de son 
 équipier. 

- Se mettent à la disposition du Chef d’agrès. 

- Bascule la traverse 
 du dévidoir et déve- 
 -rouille la bobine. 

- Alimente son engin  
  seul, si sa distance 
  avec un PI ou BI 
  est inférieure à  
  20 m. 
   
 

- Prolonge si  
 nécessaire avec le 
 2

ème
 tuyaux, puis  

 raccorde l’ensemble 
 à la colonne sèche. 
  

- Prend un tuyau de   
 45, une LDV de 40. 

- Déroule un tuyau 
 et le raccorde à   
 celui de son chef   
 d’équipe. 

 

- Déroule son tuyau 
 et branche sa LDV  
 de 40. 

- Sur ordre de son 
  chef, tire le dévidoir 
  en direction de  
  l’engin. 

- Ouvre le robinet de 
  la pièce de division  
  qui alimente la  
 colonne sèche, puis 
  à l’apparition du 1

er
 

  raccord, rejoint son 
  équipier. 

-Remet le ½ raccord 
 au conducteur en 
 précisant 

 “ Refoulement “. 

- Remettent le dévidoir en état, puis vérifient  
  l’établissement en remontant vers le C.A. 

- Ajuste la pression 
  et surveille l’engin. 

- Double son chef en 
 assurant sa sécurité 
 et la progression. 


