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INTRODUCTION 

L’unité d’alternateur est équipée de deux pompes immergées lourdes. Elle peut être utilisée avec 
ces pompes mais également comme groupe électrogène 130 Kva. 
Les pompes immergées sont des pompes de débit et sont utilisées pour le pompage de grandes 
quantités d’eau lors d’inondations ou comme “booster”. 

A. UTILISATION AVEC POMPES IMMERGEES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Caractéristiques du matériel 

L’unité d’alternateur est équipée d’une grue hydraulique et de 2 pompes immergées électriques 
Pompes immergées : 12.000 litres/min à 3 bar. 
Le poids des pompes immergées est de 285 kg par pompe. 
 Grue : Equipée d’un treuil d’une capacité de 900 kg 
Lors de l’utilisation des 2 pompes immergées, la profondeur de la surface de l’eau ne peut par 
conséquent se trouver qu’à max. 3 mètres !  
Lors de l’utilisation d’une seule pompe immergée, à max. 9 mètres ! 
Attention : 
Si la dénivellation entre la surface de l’eau et le quai est plus grande, il n’est alors plus possible de remonter 
les pompes immergées avec la grue sur l’unité d’alternateur et la stabilité n’est plus garantie !!! 
Un tuyau d’aspiration d’un diamètre 200 rempli pèse +/- 47kg /mètre. 

2. Lors du départ 

Personnel :  pour le montage/démontage, 3 agents (A1 -> A3) sont nécessaires ; pour l’utilisation, 
2 agents (A1 et A2). 

 
Matériel :  véhicule porte-conteneurs + unité d’alternateur 130 kVA (y compris 4 tuyaux diam.    

200) ; 
véhicule à tuyaux (avec raccord de réduction 200->150) : si plus loin que 40m 
 

Espace nécessaire au montage : 5m de large (la largeur d’étayage des vérins supports est de 
4,53 mètres) ; 
6m de long (lors de la mise en marche et de l’arrêt + 8 à 9 m pour le véhicule porte-
conteneurs). 

Protection individuelle du personnel : vêtements d’intervention de base + casque de chantier + 
gants de travail 
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3. A l’arrivée sur place  

3.1. Déterminer l’emplacement 

* Niveau d’inclinaison max. du terrain = 15% (autrement, la sécurité du niveau d’huile du moteur 
s’enclenche). 
* En outre, la position de la grue doit être au plus près de l’eau à pomper. 
La position idéale est la suivante : l’arrière du conteneur dirigé vers l’eau. Dans cette position, la 
distance entre la grue et l’eau est la plus courte.  
Remarque : la grue ne peut être utilisée que lorsque l’unité d’alternateur se trouve au sol. Il ne faut 
jamais utiliser la grue lorsque le conteneur se trouve sur le véhicule porte-conteneurs ! 
 
* Espace nécessaire au montage : 5m de large (la largeur d’étayage des vérins supports est de 

4,53 mètres) 
6m de long (lors de la mise en marche et de l’arrêt + 8 à 9 m pour le véhicule porte-
conteneurs). 

3.2. Démarrer l’unité d’alternateur  

Une fois l’unité d’alternateur sur le sol, l’A1 commence par démarrer l’alternateur et déployer la 
grue. 
L’A1 effectue successivement les opérations et contrôles suivants : 

 Contrôle :  
o Du niveau d’huile, de l’eau de refroidissement dans le radiateur, du niveau de carburant 

(min. 1/4) 
o Actionner la clé de batterie. 
o Tourner la clé de démarrage sur la position DEMARRAGE jusqu’à ce que le moteur   

démarre. 

 Contrôle des appareils de mesure : 
o min. pression d’huile 2 bar 
o fréquence : env. 50 Hz  
o voltmètre +/- 400V ou 230 V. 
o temp. eau de refroidissement (max. 93° C) 

 Appuyer sur le bouton-poussoir " CONTACTEUR 
ENCL. " 

 La lampe " CONTACTEUR ENCLENCHE " 
s’allume 

 Le voyant “chargement de la batterie” s’allume. 

 Le circuit est sous tension. 
 
Entre temps, l’A2 et l’A3 effectuent les travaux préparatoires pour le raccordement des pompes 
immergées, c’est-à-dire : 

 Sortir les câbles électriques des bacs et vérifier les éventuels dégâts.

 Raccorder la prise de terre à l’aide du piquet prévu à cet effet. 

 Dérouler et assembler les premiers tuyaux le long du quai.

 Préparer les câbles etc.
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3.3. Démarrage + commande de la grue 

 Tourner le bouton d’alimentation de la grue de chargement sur 24 volts. 

 Appuyer sur le bouton “EN SERVICE” de la pompe hydraulique de la grue. 

 Vérification du niveau de l’huile hydraulique dans le réservoir.

 Vérifier si la grue de chargement ne perd pas d’huile et si 
le bouton d’arrêt d’urgence n’est pas enclenché. 

 Déployer entièrement les béquilles de stabilisation. 

 Placer les panneaux d’étayage sous les vérins supports si 
la base est instable.  

 Ouvrir le clapet anti retour manuel sur le premier vérin 
support. 

 Actionner le levier de commande “descendre les vérins 
supports”. 

 Refermer le clapet anti retour manuel sur le vérin support.  

 Faire descendre le deuxième vérin support de la même 
manière.  

 Essayer, dans la mesure du possible, de placer la grue de chargement à l’horizontale  

 La grue peut maintenant être déployée. 

 Actionner le levier de commande “plier le bras pliant ” pour débloquer le système de verrouillage. 

 Actionner ensuite le levier de commande “déployer le bras principal”  

 Puis, actionner le levier de commande “dérouler le câble de traction” pour dérouler le câble de 
traction.  

 Libérer le crochet de levage. 

 Raccorder la fiche électrique pour faire fonctionner les commutateurs fin de course du treuil. 

 La grue est maintenant prête à être utilisée.  

3.4. Mise à l’eau des pompes immergées 

 Le grutier (A1) déploie le bras de la grue jusqu’au dessus du palonnier. Le palonnier est prévu pour 
soulever les deux pompes immergées et a une capacité de 1000 kg. Si l’on travaille avec une seule 
pompe, il faut alors utiliser les deux ouvertures médianes dans le palonnier pour attacher les 
chaînes. 

 Positionner la grue de chargement de sorte que le crochet de chargement du treuil soit placé au-
dessus du palonnier.  

 Débloquer le palier du palonnier et relier le crochet de chargement du treuil à l’étrier du palonnier. 

 Enrouler le câble de traction et positionner le palonnier au-dessus des pompes immergées. 

 Actionner l’enroulage du treuil et soulever lentement les deux pompes immergées hors de leurs 
supports. 

 A présent, placer les pompes immergées sur le quai à proximité des tuyaux préalablement disposés. 

 Manipuler la grue de sorte à faire descendre les pompes à l’horizontale et au même niveau (les 
placer à plat). Maintenir le câble du treuil à la longueur la plus courte possible. L’A2 et l’A3 peuvent 
ici apporter leur aide. 

 Raccord des tuyaux. En fonction de la situation sur le terrain, fixer un ou deux tuyaux d’aspiration 
par pompe. Ceci dépend du niveau de crue des eaux à pomper. Fixer un câble au dernier raccord 
du tuyau d’aspiration. 

 Il est éventuellement possible de fixer directement les tuyaux de pression aux pompes immergées. 
À nouveau, ceci dépend de la situation sur le terrain. 

 Si l’on travaille directement avec les tuyaux de pression, il n’est dès lors pas nécessaire de poser les 
pompes à plat pour raccorder les tuyaux. 

 Il est également possible de fixer un câble au palonnier. 

 Les pompes peuvent à présent être mises à l’eau. Lors de la manipulation des pompes, il faut 
toujours veiller à bien guider les câbles électriques et les tuyaux. Il faut veiller également à ce que 
les câbles électriques restent toujours hors de portée des tuyaux. 

 Après la mise à l’eau des pompes, veiller à ce que les tuyaux restent parallèles et rectilignes les uns 
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par rapport aux autres. 

 Diriger les câbles électriques de sorte à ce qu’ils ne s’emmêlent pas dans les tuyaux. 

 Tendre les tuyaux de sorte à ce qu’il soit possible de fixer le dernier tuyau d’aspiration sur la berge 
ou au conteneur afin que les tuyaux ne soient pas emportés dans l’eau.  

 Fixer les tuyaux de pression. 

 La pompe hydraulique de la grue peut être débranchée (afin d’éviter la surchauffe). 

 
Afin d’éviter que les tuyaux et les raccordements soient endommagés, il faut toujours fixer 
correctement le dernier tuyau de pression.  
À cet usage, un anneau spécial est prévu, équipé de tenons. Dans le cas où cet anneau de fixation 
ne peut pas être utilisé, il faudra penser à une autre solution afin de fixer solidement le dernier 
tuyau de pression.  
En aucun cas, les tuyaux de pression ne peuvent tournoyer dans l’eau ou sur la rive!!! 

3.5. Démarrage des pompes immergées 

 Après que les pompes ont été correctement 
positionnées dans l’eau, elles peuvent être 
raccordées à l’électricité.  

 S’assurer tout d’abord que les prises électriques sont 
hors tension.

 Brancher et verrouiller les fiches dans les prises.

 Pour chaque pompe, une prise à 5 pôles et une prise 
à 4 pôles sont prévues.

 Vérifier le commutateur “pompes champ rotatif ”. 
Celui-ci doit être en position 2 (marquage rouge).

 Toujours démarrer les pompes une par une avec un 
décalage minimal de 30 secondes. 

 Démarrer les pompes sur la position 1 du 
commutateur pour remplir les tuyaux et ensuite placer le commutateur sur la position 2 (dans un 

premier temps, faire tourner les pompes à l’envers pour remplir les tuyaux d’eau, ensuite les faire tourner dans le bon sens 
pour pomper l’eau à pleine puissance). 

 Après le démarrage de la première pompe, examiner les tuyaux et éventuellement mieux les placer.  

 Ensuite démarrer la 2e pompe et procéder au même contrôle.  

3.6. Lors du fonctionnement 

 Vérifier régulièrement le bon fonctionnement des pompes (obstruction, fuites dans les tuyaux, 
profondeur des pompes sous la surface de l’eau, plis dans les tuyaux ; etc.) 

 Contrôle régulier des appareils de mesure sur l’alternateur (pression d’huile, température, carburant, 
fréquence et voltmètre) 
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4. Démontage du matériel 

 Arrêter les pompes. 

 Retirer les fiches des câbles électriques. 

 Mettre en marche la pompe hydraulique. 

 Détacher les raccords entre les tuyaux de pression et faire sortir autant d’eau que possible des 
tuyaux.  

 Amener ensuite les pompes juste au-dessus de la surface de l’eau de sorte que l’eau puisse 
s’écouler complètement hors des pompes et des tuyaux. La meilleure technique pour ce faire est 
d’élever le bras principal de la grue. 

 Une fois les pompes vidées, elles peuvent être soulevées normalement avec le treuil.  

 Veiller à ce qu’aucune traction ne soit exercée sur les câbles électriques ou sur les tuyaux ; il faut 
que ceux-ci suivent les déplacements des pompes. 

 Une fois que les pompes se trouvent sur le quai, les faire basculer à nouveau afin de pouvoir 
facilement détacher les tuyaux d’aspiration. Pour ce faire, veiller à ce que les pompes ne reposent 
pas sur les câbles électriques.  

 Avant de ranger les pompes dans leurs supports, il faut vérifier si les pompes et les câbles n’ont pas 
subi de dommages. Éventuellement nettoyer la pompe et les câbles sur place. 

 Ensuite, enrouler les câbles dans les bacs prévus à cet effet. Les fiches doivent être placées au-
dessus.  

 Replacer le palonnier à l’endroit prévu à cet effet.  

 Replier la grue dans l’ordre inverse du montage. 
 
 

5. Suivi dans l’unité 

 Remplir tous les réservoirs de carburant  

 Nettoyer les tuyaux utilisés  

 Nettoyer tout le matériel utilisé  

 Vérifier et tester le fonctionnement du matériel. En cas de matériel défectueux, établir un bon de 
réparation et le transmettre à la maintenance responsable. 

 Faire l’inventaire du matériel. 
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B. UTILISATION COMME GROUPE ELECTROGENE 

1. Caractéristiques du matériel 

Les unités d’alternateur 130 KVA peuvent être engagées pour fournir du courant si l’utilisateur 
dispose des câbles de connexion nécessaires. 
A cet effet, l’unité d’alternateur est équipée des prises suivantes : NORME CEE ! 

A) 400 Volt :  
 X3    125 A 3P + N + T 
     Section du câble allonge nécessaire =  5 x 35 mm² 
 X4    63 A  3P + N +T 
     Section du câble allonge nécessaire =  5 x 16 mm² 
 X5-X6  32 A  3P + N + T 
 X7-X8    Section du câble allonge nécessaire = 5 x 6 mm² 
B) 230 Volt :   
 X40-X50 32A  3P + T 
     Section du câble allonge nécessaire = 4 x 6 mm² 
 X9-X10 16A  2P + T 
 X11-X12   Section du câble allonge nécessaire = 3 x 2,5 mm² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Lors du départ : 

Personnel :  pour le montage/démontage, 2 agents (A1 et A2) sont nécessaires ; 
  pour l’utilisation, 1 agent (A1). 
 
Matériel : véhicule porte-conteneurs + unité d’alternateur 130 Kva 
 
Protection individuelle du personnel : vêtements d’intervention de base 
 
Espace nécessaire au montage : 3m de large 

6m de long (lors de la mise en marche et de l’arrêt + 8 à 9 m pour le véhicule 
porte-conteneurs). 
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3. Montage du matériel  

3.1. Démarrer l’unité d’alternateur 

Une fois l’unité d’alternateur sur le sol, l’A1 commence par démarrer l’alternateur. 
L’A1 effectue successivement les opérations et contrôles suivants : 

 Contrôle :  
o Du niveau d’huile, de l’eau de refroidissement dans le radiateur, du niveau de carburant 

(min. 1/4) 
o Actionner la clé de batterie. 
o Tourner la clé de démarrage sur la position DEMARRAGE jusqu’à ce que le moteur  

démarre. 

 Contrôle des appareils de mesure : 
o min. pression d’huile 2 bar 
o fréquence : env. 50 Hz  
o voltmètre +/- 400V ou 230 V. 
o temp. eau de refroidissement (max. 93° C) 

 Après avoir relié les “circuits” : 
o appuyer sur le bouton " CONTACTEUR 

ENCL. "  
o la lampe " CONTACTEUR ENCLENCHE" s’allume 
o le voyant “chargement de la batterie” s’allume 
o le circuit est sous tension 

 
Entre temps, l’A2 effectue les travaux préparatoires pour le raccord du groupe électrogène : 
 Raccorder la prise de terre à l’aide du piquet prévu à cet effet.

 Raccorder les “circuits”
 

Après le raccordement aux autres installations, il faut toujours vérifier que le sens de rotation soit 
correct. 
 
Si l’on doit utiliser le commutateur de phase, il faudra assurément placer le commutateur +/- 30 
sec. sur la position 0, avant de commuter sur l’autre position. (Le délai est nécessaire pour laisser 
le temps aux moteurs qui tournent dans l’autre sens de s’immobiliser avant de les faire 
redémarrer). 

3.2. Lors du fonctionnement 

 Contrôle régulier des appareils de mesure sur l’alternateur (pression de l’huile, température, 
carburant, fréquence et voltmètre) 
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4. Fin des travaux 

 Éteindre l’alternateur. 

 Retirer les fiches des câbles électriques. 

 Ranger tous les câbles.  
 

5. Suivi dans l’unité 

 Remplir tous les réservoirs de carburant. 

 Nettoyer tout le matériel utilisé. 

 Vérification et test du fonctionnement du matériel. En cas de matériel défectueux, établir un bon de 
réparation et le transmettre à la maintenance responsable.  

 Faire l’inventaire du matériel. 
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INTRODUCTION 

But :  Installation de pompage d’eau, éventuellement chargée (boue) à basse pression. 
Usage : Travaux d’exhaure ou d’alimentation en eau à débit de ± 5000l à basse pression (ex : 

inondations) 

A. EMPLOI 

 

1. Caractéristiques du matériel 

A. Pompe : 

 Description : Pompe centrifuge couplé avec une pompe à vide  à membrane 

 Démarrage : Electrique (batterie 12 volts) 

 Régime minimum : 1300 rpm 

 T° ambiante max. : 40°c 

 Réservoir : 360 litres (mazout) 

 Autonomie : 30 heures 

  Débits maximums sur les deux refoulements :  
 

Débit (l/min) Hauteur de 
refoulement (m) 

Hauteur d’aspiration 
(m) 

Tour moteur 
(tr/min) 

5.000  15  3 1825 

2.500 15 6 1825 

3.000 18 3 1825 

 

 Pompe centrifuge :  Amorçage automatique (à sec)  
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                                              Amorçage par pompe à vide 
                                              Temps d’amorçage +/- 1 minute 

B. Remorque : 

 M.M.A. : 2920 kg  

2. Au départ 

Personnel :  - Transport : 4 personnes dont un chauffeur 
                      - Montage/Démontage : 3 personnes. 
                     - Utilisation : 1 personne. 
 . 
Matériel :  - Véhicule de traction, muni d’une attache                                                                                                

   remorque type « Rockinger ». 
- Accompagné d’un container dévidoir (tuyaux de refoulement   
  ø150 mm). 

 
Espace nécessaire au montage :  Minimum 4,5m x 10m (Remorque +    

véhicule) 
 
Protection individuelle : Vêtement d’intervention, casque & gants de travail, pantalon de 
pêcheur, gilet  de sauvetage 

3. Arrivé sur place  

3.1. Désignation de l’emplacement de montage : 

L’emplacement devra être stable et horizontal d’autant plus qu’il existe une possibilité de 
désolidariser la pompe du châssis remorque 

3.2. Etablissement du dispositif : 

 Installer les tuyaux d’aspiration à partir du corps de pompe. 

 Placer la crépine (obligatoire). 

 Solidariser une corde le long des tuyaux jusqu’à la crépine. 

 Faire la mise à l’eau (protection des raccords). 

 Placer le nombre nécessaire de tuyaux de refoulement. 

 Vérifier le calage de la remorque (Frein à main + cale de roue + stabilisateurs + roue jockey). 
 

   

Remarque : 

Si nécessaire, afin de fluidifier les boues dans le corps de pompe et dans les refoulements, il est 
possible d’adjoindre de l’eau via le raccord Ф45 DSP en partie supérieure du bac flotteur. 

 
Attache de type Rockinger 
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3.3. Démarrage: 

1. Fermer la vanne de vidange située en dessous du corps de pompe. 
2. Fermer la vanne de vidange située sous la cage à roulements. 
3. Fermer la vanne de rinçage du bac flotteur. 
4. Fermer le coupe circuit. 
5. Commande des gaz sur ‘’ start ‘’. 
6. Maintenir enfoncé le « bouton de démarrage » et pendant ce temps tourner la clef. 
7. Fermer les deux vannes de la pompe à vide 

 
 

                                    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. Contrôle: 

 Réglage du régime moteur > 1300 rpm. 

 Vérifier régulièrement le bon fonctionnement des pompes (obstruction, intégrité des tuyaux,      
immersion de la crépine). 

 Vérifier le niveau de carburant 

 Lors du fonctionnement, contrôler qu’aucun liquide ne s’évacue par le conduit 
d’échappement de la pompe à vide. Dans ce cas : arrêt immédiat. 

 

1 2 3 

4 5 6 
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4. Arrêt 

1. Diminuer le régime moteur au minimum. 
2. Couper le contact par la clef de contact (important pour la dynamo). 
3. Ouvrir le coupe circuit. 
4. Ouvrir les vannes de vidange sous le corps de pompe. 
5. Déconnecter les tuyaux d’aspiration et de refoulement. 

 

5. Suivi dans l’unité 

 Ouvrir les couvercles de contrôle côté aspiration et refoulement, nettoyer la pompe si 
nécessaire. 

 Plein de carburant. 

 Vérifier :   - Le niveau d’huile moteur (visuel jauge). 
               - Le niveau d’huile de la cage à roulement (visuel par la mire). 
               - Le niveau d’huile de la cage à bourrage (visuel par la mire). 
 
 

   
 
 
 
Mensuellement : 

 Contrôler la pression des pneus de la remorque (4 bars). 

 Démarrer le moteur et laisser tourner 2 à 3 minutes au ralenti. 

 Charger la batterie pendant 24 heures. 
 
Semestriellement : 

 Changer les huiles et les filtres selon les prescriptions du fabricant. 
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PROCEDURE OPERATIONNELLE (PO) 
 

 
 

 
 
 
 
 
                    Photo 

synoptique  

 
 

 

GROUPES ELECTROGENES < 10 KVA 
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INTRODUCTION 

Les groupes électrogènes sont destinés à la production d’électricité dans les zones non desservies 
par les réseaux d’électricité traditionnels ou lorsque ceux-ci sont défectueux ou endommagés. 
Selon le cas, ils sont soit amenés sur le lieu d’utilisation à la demande, soit ils font partie intégrante 
d’un conteneur (ex. : pollution, déblaiement,…). Leur puissance  varie,  pour ceux traités dans ce 
chapitre, de 3 à 10 kVA. 

A. UTILISATION  

 

1. Caractéristiques du matériel 

 Les groupes électrogènes utilisés par la Protection civile sont dotés de : 
- prises (type européen) 220 V – couleur bleu  - tripolaire      
- prise (type européen) 380 V – couleur rouge - pentapolaire 

           - prise 12 V (dans le cas du groupe 5,3 Kva) 
 
La puissance nominale des appareils pouvant être branchés sur les groupes sera calculée 

de façon à ne jamais dépasser la puissance totale admissible du groupe.  
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          P                =             U                x              I   
Puissance (en Watts) = Tension (en Volts) x Intensité (en Ampères) 
 
P.EX.. 2200 W                 =       220 V      x            10 A 

2. Au départ 

Personnel : pour le transport du groupe : min. 2 personnes (groupes jusqu’à 50 Kg) 
        : min. 4 personnes (groupes d’un poids supérieur) 
  Pour l’utilisation : 1 personne 
 
Matériel : carburant (essence normale 95 oct.) et huile carter pour les moteurs 4 T mono, 
adaptateurs pour les prises CEE + petit outillage (clef à bougie) 
 
 
Equipements de protection individuelle : vêtements d’intervention de base 

3. A l’arrivée sur place  

3.1. Désignation de l’emplacement de montage 

Espace de montage : maximum 1 m² quand le groupe est posé à terre. Si le groupe est dans un 
conteneur, positionner ce dernier à distance raisonnable du lieu d’utilisation et travailler avec les 
allonges fournies dans le conteneur.  
Autres points prioritaires :  

1. Travailler toujours en plein air ou, si impossible, dans un espace suffisamment aéré en 
raison des gaz d’échappement. 

2. garder un espace libre autour de l’échappement afin de prévenir tout risque d’incendie   
(réserve carburant, broussailles,…) 

A l’arrivée sur les lieux, il est primordial de connaître certaines données avant de procéder au 
branchement d’un groupe électrogène : 
- nature du courant : alternatif ou continu (12 V DC) 
- tension de service : 220 v mono ou 380 v triphasé  
- puissance demandée 
- endroit où l’on doit disposer le groupe (distance et air libre) 
- durée d’utilisation 
Ne jamais brancher sur un réseau domestique sans certitude que celui-ci est isolé du secteur 
(réseau de distribution) 

3.2. Montage  

Une fois le groupe électrogène posé, installer la mise à la terre en fonction du type de groupe 
électrogène. Seuls les groupes électrogènes de classe 1 sans protection d’isolation sont 
obligatoirement mis à la terre. Les groupes électrogènes de classe 2 et les groupes électrogènes 
de classe 1 avec protection d’isolation ne peuvent pas être mis à la terre (réseau aérien). Une 
mise à la terre est même dangereuse. 
  

Vérifier les niveaux d’huile et de carburant et tirer les câbles électriques reliant le groupe aux 
appareils sans enclencher ces derniers. Attention, il est important de dérouler complètement les 
allonges électriques enroulées sur un dévidoir afin d’éviter une surchauffe des fils.  
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Ouvrir le robinet d’essence, mettre le bouton de démarrage en position « ON », tirer le levier de 
choke ("manette du starter") au maximum et démarrer le moteur avec le cordon ou avec le 
démarreur électrique. Dès que le moteur fonctionne, repousser progressivement le levier de choke  
et, une fois le moteur stabilisé, brancher progressivement les appareils sur l’alimentation. Eviter 
de laisser tourner le moteur du groupe sans charge. 
 
Il est demandé de ne jamais quitter le groupe lors du fonctionnement, de surveiller les charges 
ainsi que le carburant. Pour effectuer le plein du groupe, arrêter ce dernier. 
 
 
Remarque : Appareils électriques 
 

Les appareils électriques doivent également être en double isolation (symbole : . Cette 
double isolation permet de réaliser une protection suffisante contre le contact indirect. Disposent 
e.a. d’une double isolation : machines manuelles : foreuses et affûteuses, …  
 
 

4. Démontage du matériel  

 A la fin du travail, couper progressivement les charges et laisser fonctionner le groupe quelques 
instants à vide afin de permettre son refroidissement. Mettre le bouton de démarrage en position « OFF », 
débrancher les conducteurs. Ne rentrer le groupe dans un véhicule qu’une fois celui-ci refroidi. 

5. Entretien dans l’unité 

 Au retour, si cela n’a pas été fait sur place, refaire le plein d’huile et de carburant et noter la 
durée de travail dans les documents ad hoc : l’entretien du groupe dépend du type de groupe 
électrogène (voir prescriptions du fabricant). Vérifier l’état général des câbles électriques et 
procéder au remplacement si nécessaire. 

6. Pannes et solutions 

 
Si le moteur ne démarre pas : 

- contrôler le niveau de carburant 
- vérifier si le robinet d’alimentation est bien ouvert 
- contrôler l’état de la bougie 

Si le moteur s’arrête : 
- contrôler le niveau de carburant  
- vérifier que le starter a été remis à sa place 
- vérifier que le bouton « OFF » n’a pas été enclenché par erreur 
- contrôler la qualité de l’essence 
- vérifier si la charge ne dépasse pas la puissance du groupe   Le moteur ne s’arrêtera pas, 

les disjoncteurs éviteront la surcharge. 
- vérifier qu’il n’y a pas de court-circuit dans les appareils (ou installations) branché(e)s 
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INTRODUCTION 

La MPGD intervient notamment en tant que: 
 A une puissance de 10.000l/min à une pression de 10 bar.  
 Cette pompe peut pomper de l’eau sur une distance de ±1000m 
 Elle est utilisée en qualité de relais – idéale comme pompe de relais en renfort de 

l’unité d’alternateur 
Cette pompe est principalement utilisée en tant que pompe de pression pour fournir de l’eau au 
service d’incendie. 

A. Utilisation de la MPGD  

 

1. Caractéristiques du matériel 

 Pompe centrifuge: 10.000l/min à 10 bar 
 Le vide se fait par 2 pompes à pistons 
 Au moyen de tuyaux de refoulement, cette pompe peut fournir de l’eau sur une distance de 

1000 m sans intermédiaire d’une pompe de surpression supplémentaire.  
 Elle peut également être utilisée comme pompe de pression dans un système de relais. 

2. Départ 

Personnel: en cas d’installation/désinstallation: 3 agents pour réaliser l’installation  
  lors de l’usage: 2 agents  
 
Matériel: MPGD, véhicule porte conteneur 
                  Fourgon à tuyaux 
 
Espace d’installation nécessaire: dépend du mode d’installation 
 4m x 22m avec le véhicule conteneur ou 4m sur 8m sans véhicule conteneur  
 
Protection individuelle du personnel: tenue d’intervention standard ou équipement des services 
d’incendie, protection auditive, gilet de sauvetage en cas de risque de glissade. 
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3. Arrivée sur place  

3.1. Détermination de l’endroit d’installation 

En fonction de la place disponible pour déposer le conteneur, le chauffeur placera, avec 
accompagnement, la lourde pompe avec le côté arrière dirigé vers l’eau ou parallèlement à l’eau. 
 
L’installation idéale est celle où le côté arrière est dirigé vers l’eau et il faut donc faire son possible 

pour placer la pompe autant que possible dans cette position. 

 

3.2. Mode d’installation 

3.2.1. Installation parallèle 

Dans ce cas, il faut cependant tenir compte de laisser suffisamment d’espace entre la rive et le 
conteneur de pompe pour raccorder des tuyaux et éventuellement manipuler les volets situés sur 
le côté latéral (prendre les outils ou les remettre en place).  
En cas d’installation parallèle, on perd à coup sûr deux longueurs de tuyaux d’aspiration pour 
surmonter la distance entre la pompe et la rive. Ce coude a également une répercussion négative 
sur le temps et le débit d’aspiration et la pièce. 
Etant donné qu’il n’y a qu’une seule sortie des deux côtés de même diamètre, on sera obligé dans 
la pratique de poser également un tuyau du côté du bord de l’eau ce qui signifie qu’il faut 
conserver 2 à 3 m de distance entre le bord de l’eau et la pompe. 

               
 
Remarque: Chaque conduite d’aspiration doit être équipée d’une crépine anti-boue et d’une nasse 
anti-boue et sécurisé au moyen de deux cordes: une pour faire entrer et sortir la conduite dans 
l’eau 
     Et une pour ouvrir le clapet d’aspiration. 
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3.2.2. Installation transversale 

            
 
Si le côté arrière est dirigé vers l’eau, il doit également y avoir suffisamment de place entre la 
pompe et la rive, de sorte que l’opérateur de pompe puisse effectuer un contrôle sans danger au 
niveau du fonctionnement de la pompe. 
Pour déposer le conteneur, la combinaison a besoin d’un espace de +/- 22 m lorsque la pompe est 
déposée à 3m du bord de l’eau. Dans ce cas, l’équipe dispose de suffisamment d’espace pour 
monter les tuyaux d’aspiration, les raccorder et les mettre à l’eau. 
 
Remarque: Chaque conduite d’aspiration doit être équipée d’une crépine anti-boue et d’une nasse 
anti-boue et doit être sécurisée au moyen de deux cordes: une pour plonger et sortir la conduite de 
l’eau et une pour ouvrir le clapet anti-retour 
 
Le véhicule peut ensuite éventuellement encore pousser le conteneur 1 mètre en arrière, à 
condition que les agents empêchent la conduite d’aspiration de toucher le sol ce pour éviter que 
les raccords soient endommagés par l’abrasion sur un éventuel bord en béton. 
Sans véhicule porte-conteneur, cette installation de pompe nécessite un minimum de 8 m. 

 
3.3. Etablissement de la pompe 
En fonction de la place disponible pour déposer le conteneur, le chauffeur placera la lourde pompe 
avec le côté arrière dirigé vers l’eau ou parallèlement à l’eau. 
 
L’installation idéale est celle où le côté arrière est dirigé vers l’eau et il faut donc faire son possible 

pour placer la pompe autant que possible dans cette position. 
 
L’opérateur de pompe contrôle:  

 Le niveau d’huile (à droite du conteneur), qui doit toujours se situer entre la 
gradation inférieure et la gradation supérieure. Il doit y avoir suffisamment de temps 
entre le démarrage de la pompe et son arrêt pour permettre à l’huile de se mettre à 
niveau dans le moteur 

 Le niveau de liquide de refroidissement au-dessus du conteneur 
 L’indicateur du filtre à air dans le compartiment du moteur 

 

3.4. Mise en service de la pompe 

 
Ordre à respecter (panneau de commande à l’arrière gauche) 
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 Enclencher le commutateur principal (ce commutateur assure la fonction de clé de batterie) 
 Deux lampes témoins pour la pression d’huile et la batterie s’allument 
 contrôle:  

 niveau d’huile des deux pompes de vide (type pompes à pistons). Le niveau 
d’huile doit se situer entre le minimum et le maximum. 

 le niveau du liquide de refroidissement au-dessus du conteneur 
 l’indicateur du filtre à air dans le compartiment du moteur 

 
 mettre la surveillance du moteur en position 1 (au minimum contrôler que ce dernier est 

allumé) 
 fermer les 2 robinets sur le corps de la pompe 
 démarrer le moteur (bouton vert) et régler le gaz manuellement (uniquement en hiver si 

nécessaire) jusqu’à arriver à un bon nombre de tours. Faire ensuite chauffer le moteur 
pendant 2 à 3 minutes au même régime de tour. 

 ouvrir les pompes d’aspiration. 
 allumer les pompes de vide (lumière jaune clignote et s’éteint après que la pompe soit arrivée 

à pression entre 1 à 1.5 bar) à maximum1500 tr/min. Si la lampe de contrôle jaune s’éteint, 
cela signifie que les pompes de vide ne tournent plus, bien que le commutateur de 
commande se trouve encore toujours en position 1. 

 ouvrir à nouveau les 2 robinets sur le corps de la pompe 
 mettre ensuite le bouton de commande des pompes de vide en positon 0 = les pompes à 

piston sont déconnectées et augmenter le compte-tours selon les besoins. 
 

C’est surtout lors de travaux dus à des inondations pendant lesquels la crépine (anti-boue) peut 
s’engorger ou être bouchée ou si le niveau de l’eau descend fortement, qu’il est conseillé de 
déconnecter le bouton de commande pour éviter des dégâts. S’il n’y a pas d’aspiration d’eau en 
raison du fait que la crépine est bouchée, il ne sera pas non plus possible d’aspirer de l’eau pour 
déclencher les pompes de ventilation. 
 
En cas d’installation en relais, le bouton de commande peut rester ouvert étant donné que dans ce 
cas il y a une amenée permanente d’eau. 
 

 Ouvrir lentement les orifices de refoulement à 1.5 à 2 bar et éventuellement augmenter le 
nombre de tours 
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4. Désinstallation du matériel 

Ordre à respecter 
 Arrêter le moteur et la pompe en poussant sur le bouton stop du moteur de couleur rouge  
 Déconnecter l’interrupteur principal 
 Fermer les robinets d’aspiration 
 Fermer les robinets à pression 
 Effectuer la désinstallation de la manière habituelle: 

o Conduite d’aspiration doit être amenée au-dessus du niveau d’eau et soulever le 
clapet anti-retour pour permettre d’éliminer l’eau présente dans la pompe et la 
conduite d’aspiration. 

o Découpler les tuyaux de refoulement et les laisser égoutter.  
o En aucun cas, on ne peut tirer le conteneur vers l’avant pour amener les tuyaux 

d’aspiration sur le sol sec. Si une distance de 3 m est respectée tel que cela est 
prévu dans le règlement de manœuvres, il y a assez de place pour amener les 
conduites d’aspiration sur la rive. 

 Enfin, l’agent machiniste contrôlera le niveau d’huile pour faire mention au S/off de garde en 
cas de consommation éventuelle. 
 

5. Suivi au sein de l’unité 

 Remplissage de tous les réservoirs de carburant.  
 Nettoyage de tout le matériel utilisé. 
 Contrôle et tests de fonctionnement du matériel. En cas de panne, établir un bon de 

réparation. 
 Contrôle de l’inventaire du matériel. 
 Marquer les tuyaux défectueux à l’endroit où il y a la fuite et les placer dans le local des 

tuyaux. 
 Vider à coup sûr les pompes avant l’arrivée de l’hiver pour éviter les risques de dégâts dus 

au gel. 
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B. La MPGD en tant que relais 

 
Lorsque l’installation a été effectuée, la pompe est apprêtée avec les vannes de fermeture 
ouvertes. 
Dès qu’il y a une amenée d’eau et que la pression d’amenée est stabilisée (1 à 2 bar), l’opérateur 
de pompe peut démarrer le moteur et fournir la pression demandée. 
Pour avoir un approvisionnement en eau permanent, les opérateurs de pompe doivent très bien 
collaborer au niveau de la pression de pompe à fournir. Une bonne communication radio est dès 
lors indispensable. 
L’équipe qui doit contrôler la pression de la conduite, doit être en possession du matériel 
nécessaire pour pouvoir immédiatement remplacer un tuyau de refoulement. Cela ne peut se faire 
qu’après en avoir informé d’abord l’officier en charge de la mission au sujet de la situation via 
radio. Ce dernier prendra alors les mesures nécessaires et donner ensuite l’autorisation aux 
agents des lignes de remplacer le tuyau de refoulement. 
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INTRODUCTION 

La pompe portable pour les produits dangereux, protégée contre les explosions, est conçue pour 
l'aspiration et le pompage de liquides agressifs de classe 3, 6.1 et 8 des réglementations RID et en 
particulier pour le transvasement de produits des groupes II A et II B ayant une température d'auto-
inflammation supérieure à 200°C. 

A. UTILISATION  

 

                                   
 
 
Il existe plusieurs possibilités de mise en place, en fonction de la substance qui doit être pompée:  

a) Mise en place de la pompe seule 
b) Mise en place de la pompe avec fût (en tant que séparateur de pollution) 
c) Mise en place de la pompe avec fût (en tant que fût de transport) 
 

1. Caractéristiques du matériel 

 Débit de 150l/min ou 300l/min – différence de hauteur de max. 9m 
 Cette pompe à tuyau (tuyau hypalon pouvant éventuellement être remplacée par un autre), 

entraînée par un moteur électrique (380V et 2 vitesses) est extrêmement appropriée pour 
l'aspiration, le pompage et le transport de liquides dangereux. 

 Elle est conçue pour un usage mobile et des temps d'utilisation courts (max. appr. 5 h) 
 Poids léger (90 kg) et compacte ( L 620 x l 390 x h 520 ) 
 colonne d'eau auto aspirante à sec jusqu'à 9 m. 
 peut tourner à sec 
 peut traiter des substances ayant une viscosité basse ou élevée. 
 insensible aux milieux avec substances solides (papier, feuilles, etc ...) avec des 

composantes abrasives ou fibreuses 
 facile et rapide à nettoyer (la matière ne doit entrer en contact qu'avec l'intérieur du tube 

flexible de la pompe). 
 en combinaison avec ses accessoires, cet appareil permet le pompage et l'élimination direct 

de substances problématiques. 
 utiliser uniquement des matériaux anti-étincelles en cas d'utilisation de la pompe ELRO 
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2. Au moment du départ 

Personnel:  - pour le montage (et le démontage): 3 membres du personnel 
  - pour l’utilisation : 2 membres du personnel 
 
Matériel:  roulant: 1 véhicule Aluvan ou pick-up ou conteneur 
 électrique: 1 groupe électrogène de minimum 9 KVA 
 
Espace d'entreposage nécessaire: 10m² 
 
Protection personnelle du personnel:  minimum tenue d'intervention de base + gants et lunettes 
  
 
Autres points d'attention: 
  

  tenir compte des instructions  “soulever et lever”. 
  l'agent 2 et l'agent 3 travailleront au sein de l'éventuelle zone de danger.  Ils doivent donc 

porter l'équipement de protection adéquat. 
 Toujours vérifier au préalable la liste des résistances (= dans l'espace de chargement du 

véhicule et dans le manuel d'utilisation de la pompe) afin de contrôler si la pompe résiste 
au liquide à pomper. 

 L'utilisation est interdite pour les produits dont la température d'auto-inflammation 
            est inférieure à 200°C =  zone 0 

 L'utilisation n'est permise qu'à l'air libre ou dans des endroits bien aérés. 
   

Classement par zones :  

 gaz poussière 

Atmosphère explosive permanente, pendant de longues 
périodes ou à répétition. 

Zone 0 Zone 20 

Atmosphère explosive de temps en temps présente lors d'une 
utilisation normale. 

Zone 1 Zone 21 

Atmosphère explosive non probable lors d'une utilisation normale 
et de courte durée si présente 

Zone 2 Zone 22 

 

3. Arrivée sur les lieux  

3.1. Définition du lieu d'installation 

A l'arrivée sur les lieux de l'intervention, il y a lieu de déterminer dans un premier temps la position 
idéale et l'installation (de préférence sur un terrain plat) correspondant au poids de l'installation. 
Etant donné qu'il s'agit d'une pompe volumétrique, il faut veiller à ce qu'aucun dispositif de 
fermeture, de rétrécissement de tuyaux ou d'élément inférieur à 2" susceptibles de boucher le 
système ne soit monté sur l'installation. 
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Remarque importante au sujet de la mise à la terre: 
* étant donné que de l'électricité statique peut être générée lors du pompage de liquides et qu'il y a 
dès lors un risque d'étincelles, il y a lieu d'installer des prises à la terre à: 
 + la citerne (ou le fût) dont on pompe le contenu 
 + la pompe proprement dite 
 + la citerne (ou le fût) dans laquelle/lequel le contenu est versé. 
 + le fut tampon si ce dernier est utilisé. 
* Tous les fils de mise à la terre doivent être reliés de préférence avec une broche de terre 
centrale.  
 

3.2. Mise en place de la pompe DEPA/ELRO  

a) Mise en place de la pompe seule (agent 2 et agent 3)  

 

                                   
 
 

Cette méthode de mise en place est utilisée lors du transvasement de produits purs et 
pour des  quantités de plus de 180 litres. 

 
 sortir la pompe ELRO du véhicule (4 poignées) et la poser aussi près que 

possible du lieu d'intervention. 
 établir la connexion électrique avec le groupe électrogène  
 dévisser l'amortisseur de pulsation de la pompe et le visser au-dessus du 

tuyau de refoulement. 
 raccorder les conduites, les tuyaux d'aspiration et de refoulement adéquats (il 

n'y a pas de différence entre les deux types). 
 équiper la conduite d'aspiration du raccord en acier inoxydable adéquat 

(embout plat, tuyau d'aspiration spécial, buse d'aspiration spéciale avec 
robinet à boisseau sphérique ou l'aspire-tout). 

 la pompe ainsi que les récipients à vider et à remplir (par exemple camion-
citerne) doivent être pourvus d'une mise à la terre centrale. Les tuyaux en 
caoutchouc sont équipés d'une mise à la terre de sorte que celle-ci passe 
dans les tuyaux proprement dits. 

 la pompe est maintenant prête à l'emploi et peut être enclenchée après le 
démarrage du groupe électrogène (agent 1), au moyen du bouton poussoir I 
(= débit d'eau de 150 l/min) ou le bouton poussoir II (= 300 l/min). 



           Direction générale Sécurité Civile  
Direction des opérations 

 

   Page6de8 

PROCEDURE OPERATIONNELLE 

 
Une réduction du débit peut toujours être obtenue en ouvrant le robinet en cuivre 
présent sur le couvercle de la pompe (= faire aspirer du "faux air") avec des produits à 
viscosité élevée. 
 
ATTENTION: PASSAGE DE LA POSITION i A LA POSITION II: 

 Ouvrir entièrement le robinet du réglage vacuum 

 Pousser sur le bouton II 

 Refermer le robinet du réglage vacuum jusqu'au vacuum souhaité. 

b) Mise en place de la pompe avec fût (en tant que séparateur de pollution) (agent 2 
& agent 3) 

 

                            
 

Cette installation est utilisée pour transvaser des matières impures Toutes les parties 
solides aspirées en même temps tels que pierres, morceaux de métal, éclats de verre, 
feuilles etc., restent dans le fût. De ce fait, les dégâts à la pompe ou à la citerne sont exclus. 

 
 sortir la pompe ELRO du véhicule (4 poignées) et la poser aussi près que 

possible du lieu d'intervention. 
 établir la connexion électrique avec le groupe électrogène  
 dévisser l'amortisseur de pulsation de la pompe et le visser au-dessus du 

tuyau de refoulement. 
 raccorder les conduites, les tuyaux d'aspiration et de refoulement adéquats (il 

n'y a pas de différence entre les deux types). 
 placer le fût de transport en acier inoxydable (contenance 180 litres) près de la 

pompe ELRO 

 dévisser le trou d'homme du fût pour l'ouvrir (= 12 vis . 12 mm - clef 19 ) 
 visser le tube coudé sur l'installation de remplissage. 
 visser l'installation de remplissage sur le fût au moyen des 4 vis en plastique 

fournies (ne pas oublier les 4 bagues de tension! ). 
 raccorder le côté libre du tuyau d'aspiration sur la sortie du fût. 
 raccorder un deuxième tuyau d'aspiration à l'entrée de l'installation de 

remplissage. (veiller à ce que le petit tuyau soit fermé avec son bouchon). 
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 équiper la conduite d'aspiration avec le raccord en acier inoxydable adéquat 
(embout plat, tuyau d'aspiration spécial, buse d'aspiration spéciale avec 
robinet à boisseau sphérique ou l'aspire-tout). 

 la pompe ainsi que les récipients à vider et à remplir (par exemple camion-
citerne) doivent être pourvus d'une mise à la terre centrale. Les tuyaux en 
caoutchouc sont équipés d'une mise à la terre de sorte que celle-ci passe 
dans les tuyaux proprement dits. 

 la pompe est maintenant prête à l'emploi et peut être enclenchée après le 
démarrage du groupe électrogène (agent 1), au moyen du bouton poussoir I 
(= débit d'eau de 150 l/min) ou le bouton poussoir II (= 300 l/min). 

c) Mise en place de la pompe avec fût (en tant que fût de transport) (agent 2 & agent 
3) 

 

                             
 

Lors de l'aspiration de petites quantités de liquide contenant des éléments solides (moins 
de 180 litres = contenu du fût). Le liquide pollué est ici directement aspiré dans le fût et la 
pompe n'entre pas en contact avec la substance, ce qui signifie qu'il y a moins de 
problèmes de nettoyage et d'usure. Le fût est rempli quand le manomètre de dépression de 
la pompe indique 0.9 à 0.95. 

 
 amener la pompe à proximité du lieu de l'intervention. 
 mettre en place le raccord électrique avec le groupe électrogène. 
 placer le fût en acier inoxydable à côté de la pompe installée. 

 dévisser le trou d'homme du fût pour l'ouvrir (= 12 vis . 12 mm - clef 19 ) 
 dévisser le couvercle du tuyau de refoulement de la pompe ELRO 

(l'amortisseur de pulsation n'est pas utilisé). 
 visser le tube coudé sur l'installation de remplissage. 
 visser l'installation de remplissage sur le fût au moyen des 4 vis à poignée en 

plastique fournies ( ne pas oublier les 4 bagues de tension! ). 
 raccorder le tuyau vacuum (= le tuyau translucide) entre l'entrée de la pompe 

et le petit raccord de l'installation de remplissage. 
 la pompe et le fût de transport doivent être raccordés à la broche de terre 

centrale. 
 placer une conduite d'aspiration sur le fût  
 démarrer le groupe électrogène et enclencher la pompe ELRO. 
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3.4. Utilisation des raccords d’extrémité 

 embout plat: diamètre 250 mm - : h > 60 mm : pour l'aspiration de liquides légers se 
trouvant sur une surface plane. 

 tuyau d'aspiration spécial : longueur 1010 mm diam. 3/4", embout plat: pour l'aspiration 
de petites quantités se trouvant dans des fissures et des trous, des conteneurs, etc ... 

 tuyau d'aspiration spécial avec robinet à boisseau sphérique: longueur, 920 mm diam. 2", 
embout plat: pour l'aspiration de grandes quantités et raccordé au fût de transport 
(séparateur de pollution) 

 aspire-tout ou aspirateur : longueur avec le tuyau 1400 mm, base 500 x 100 mm pour 
une aspiration complète des films liquides de sols plans, pavages, etc..  Un filtre fin est 
intégré dans la plaque de base. 

4. Démontage du matériel 

Mise hors service (agent 2 & agent 3): 
 Arrêter le moteur électrique. 
 Rincer abondamment les tuyaux et la pompe avec de l'eau  (en fonction du produit 

pompé). 
 Déconnecter le tuyau d'aspiration. 
 Remettre une nouvelle fois le moteur en marche pendant 1 à 2 minutes de manière à 

pomper tous les résidus de liquide. 
 Arrêter le moteur, détacher les conduites électriques. 
 Arrêter le groupe électrogène (agent 1) et ranger la rallonge. 
 Détacher l'amortisseur de pulsation et le placer sur la pompe. 
 Vider les conduites en faisant tourner brièvement la pompe à sec. 

 

∆ Danger:  

- Détacher prudemment les raccords car les liquides présents dans les conduites 
peuvent provoquer des lésions. Pour ce faire, porter un équipement de protection et 
des lunettes de sécurité. 

- il y a lieu de faire preuve de la plus grande prudence quand on travaille avec des 
liquides dangereux. 

- En cas de contact avec ce type de liquide, veuillez consulter immédiatement un 
médecin. 

5. Prise en charge au sein de l'unité 

Nettoyage de la pompe et des accessoires:  
 En fonction du produit traité, il y a lieu de bien rincer la pompe et les tuyaux au moyen 

d'un produit de nettoyage. 
 Ensuite, la pompe et les tuyaux sont rincés à l'eau.   
 La tuyauterie d'aspiration est détachée. 
 Le moteur est démarré et on laisse la pompe tourner à sec pendant une à deux 

minutes. 
 Tout est déconnecté et on laisse les tuyaux s'égoutter. 

Remarque: pour certains liquides agressifs, il est indiqué de nettoyer le tuyau de la pompe au 
moyen d'une petite balle en mousse imbibée d'un produit nettoyant. Les tuyaux peuvent également 
être nettoyés au moyen de la "taupe" Des rinçages ultérieurs sont également recommandés en 
l'occurrence. 
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INTRODUCTION 

Différents dispositifs de levage de benne avec ou sans grue sont disponibles au sein de l’unité. Il y 
a également de la diversité en capacité de levage et en longueur des conteneurs à véhiculer. 
Lorsque vous devez déplacer des conteneurs qui ne font pas partie du service, assurez-vous qu’ils 
soient aptes à être traiter avec le système placé sur le véhicule. 
S’il n’y a pas de conteneur, le système doit être posé dans sa position de transport sur le châssis 
auxiliaire et ce tant pendant la course que lors du stationnement.  

A. Utilisation comme dispositif de levage de bennes 

 

 

1. Départ 

Personnel : un chauffeur: c’est le chauffeur du camion qui commande le système et il est en outre 
responsable de sa bonne utilisation. 

Matériel :  dispositif de levage de bennes avec le conteneur ou la remorque à transporter 
(pompe, bateau, mini excavatrice, etc. …) 

 
Zone de stockage nécessaire:  dépend du type de véhicule et de la longueur du conteneur à 

manipuler.  
 
Equipement de protection du personnel: chaussures de sécurité, tenue de travail. 
  Eventuellement complétée avec des gants de travail 
 
Autres points d’attention: Tenez compte de la zone de sécurité à l’avant, l’arrière, au-dessus et 

le long des côtés de l’installation. 
Lors du transport d’une charge “libre” dans un container ouvert, cette charge doit toujours être 
recouverte d’un filet ou d’une bâche. 
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2. Arrivée sur place  

2.1. Détermination de la zone d’installation 

- contrôlez le terrain de travail, le sous-sol, la pente, la largeur, l’adhérence, etc. … 
- vérifiez s’il y a assez de place devant, derrière, sur les côtés et au-dessus, compte tenu de la 

zone de dangers. 

2.2. Lever et déposer un conteneur  

2.2.1. Lever un conteneur. 

- Contrôlez la charge et veillez à ce que celle-ci soit bien fixée et couverte. Faites cela lorsque le 
conteneur est encore sur le sol. 

- Veillez à ce que le centre de gravité soit aussi bas que possible et situé aussi près que possible 
du centre du bras du crochet, même en direction latérale. 

- Contrôlez une éventuelle surcharge. 
- Enclenchez la prise de force. 
 
- Manipulez toujours le système à partir du siège du conducteur. 
- Placez le bras de levage +/- à hauteur de l’œil de levage. 
- Faites reculer le camion en direction du conteneur jusqu’à +/- 5 mètres de l’œil de levage. Veillez 

à cette occasion à ce que le véhicule soit autant que possible en ligne droite avec le conteneur à 
lever.  

- Manipulez le(s) levier(s) de sorte que: 
  - le bras de levage aille en arrière 

- le système de verrouillage s’ouvre 
- le verrouillage du conteneur s’ouvre 

- Augmentez le régime selon la sorte de camion dont vous disposez. 
- Amenez le crochet du bras de crochet dans une position telle que celui se situe à la même 
hauteur de l’œil du conteneur. 
 

 
 
- Reculez le camion jusqu’à ce que le crochet accroche l’œil de levage. Corrigez si nécessaire la 

hauteur du crochet en manipulant le levier. On roule prudemment vers l’arrière vers le conteneur 
afin de ne pas endommager celui-ci, la charge ou le système. 

- S’il ne vous est pas possible de mettre le camion en droite ligne avec le conteneur mais 
uniquement avec un angle, mettez d’abord le conteneur droit en soulevant l’avant d’environ 100 
mm et en le tirant vers l’avant. Vous veillez également ainsi à ce que le conteneur ne dépasse les 
rouleaux arrière ou que le conteneur n’endommage les feux arrières ou encore qu’il touche la 
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barre de sous-protection. Eliminez les obstacles s’il ne vous est pas possible de placer le camion 
et le conteneur en ligne droite. 

- Accrochez de telle sorte que le crochet soit bien engagé dans l’œil de levage du conteneur et que 
la sécurité se ferme (si présente).  

- Contrôlez physiquement si le crochet est bien engagé dans l’œil de levage du conteneur. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Commencez à incliner le bras de levage en manipulant le(s) levier(s) et en augmentant en même 

temps le régime du moteur à l’aide de la pédale des gaz (régime maximum du moteur selon la 
sorte de véhicule et le système) ou pour certains véhicules de façon automatique si on enclenche 
la prise de force 

- Ne pas engager le frein à main. 
- Veillez à ce que le conteneur ne cogne pas contre la barre de sous-protection. 
- Lorsque l’arrière du conteneur décolle du sol, engagez le frein à main du véhicule. 
- Continuez à tirer le conteneur vers l’avant tout en contrôlant à ce qu’il se situe entre les rouleaux 
- Ne faites jamais passer un petit conteneur au-delà des rouleaux. En cas d’un conteneur trop 

long, contrôlez si vous répondez aux dispositions légales au niveau de la saillie. 
 

   
- Terminez le cycle en verrouillant le conteneur. 
- Déconnection de la prise de force.  
- Avant le départ, contrôlez si les verrouillages du conteneur sont bien fermés et accrochés. 
- Connectez l’électricité pour le gyrophare, s’il y en a un. 
- Le véhicule est prêt à s’engager dans le trafic. 
- Le levage d’un long conteneur ayant du poids à l’arrière doit se faire de manière très prudente, de 

sorte que le conteneur ne glisse pas hors du crochet. 

2.2.2. Dépôt d’un conteneur. 

- Amenez le véhicule à l’endroit où le conteneur doit être déposé. 
- Contrôlez le terrain de travail et vérifiez également s’il y a suffisamment d’espace devant et au-

dessus du véhicule. 
- Engagez le frein à main. 
- Enclenchez la prise de force. 
- Manipulez le(s) levier(s) de sorte que:  

 - le conteneur soit déverrouillé  
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 - le bras de levage glisse vers l’arrière  
 - le conteneur soit déposé 

 Au cours de cette action on peut augmenter le régime du moteur. 
- Arrêtez de basculer le bras de levage lorsque le conteneur à déposer touche le sol. 
- Défaites le frein à main du véhicule. 
- Poursuivez le dépôt du conteneur jusqu’à ce que la partie avant soit environ à 10 cm du sol. Au 

cours de cette manipulation, le véhicule doit s’éloigner du conteneur. En l’éventualité d’un 
espace restreint, le véhicule peut s’éloigner sur le côté. 

- Si le conteneur n’est pas encore à la bonne place, il peut être déplacé en manœuvrant le camion. 
Si ces manœuvres se font sur une courte distance (quelques mètres), cela peut se faire avec la 
prise de force enclenchée. Il faut cependant faire attention à cette occasion à ce que le régime du 
moteur ne dépasse pas le maximum autorisé. 

- Poursuivez maintenant le basculement du bras de levage en continuant à manipuler le(s) 
levier(s) jusqu’à ce que le conteneur soit entièrement sur le sol et que le crochet soit totalement 
libéré de “l’œil” du conteneur. 

- Faites avancer le camion d’un mètre environ (veillez à ce que le crochet du bras de levage 
n’emmène pas le conteneur. 

- Si un autre conteneur, situé à proximité directe de celui qui a été déposé, doit être soulevé, on 
peut rouler jusqu’auprès de ce conteneur en gardant la prise de force enclenchée et le bras de 
levage basculé. 

- Avant de partir, déconnectez la prise de force. Lorsque cela se fait sans conteneur, il y a  lieu de 
placer le système en position de transport dans le châssis auxiliaire. 

 
- Lors du dépôt, il est important de surveiller le conteneur pendant que celui-ci est déposé sur le 

sol, de sorte que le mouvement peut être arrêté à temps. Si le mouvement est exécuté trop  
longtemps, il existe la possibilité que la partie arrière du véhicule s’élève et que le conteneur soit 
endommagé. Ce en particulier lorsque les rouleaux sont en position bloquée ou qu’il n’y en a pas. 

- Le levage et le dépôt d’un conteneur ayant une lourde charge à l’arrière doit se faire avec une 
extrême prudence. Les roues avant du véhicule peuvent quitter le sol et le châssis peut de ce fait 
être endommagé. 

 
 
 

 

 

 

 

 

2.2.3. Basculement d’un conteneur 

- pour le basculement, il y a lieu de contrôler si la distance (x) entre la partie arrière du châssis et 
le hayon ne soit pas plus grande que la distance libre (y) entre le sol et le conteneur. Si X est trop 
grand, la partie arrière du conteneur touche le sol et le système ou le conteneur peuvent être 
endommagés. Veillez également à ce que le conteneur ne touche pas le pare-chocs. 
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- Amenez le véhicule vers le lieu où le chargement doit être basculé. Contrôlez s’il y a assez 
d’espace aux alentours et au-dessus du véhicule et si le sous-sol est solide et plane. Faites 
surtout attention aux câbles électriques et de haute tension. 

- Soyez extrêmement prudent lors de l’ouverture de la porte arrière du conteneur avant le 
basculement (perte éventuelle de chargement). 

- Lors du basculement, personne ne peut se trouver derrière ou travailler derrière le conteneur 
et/ou devant le véhicule. 

- Enclenchez le frein à main du camion. 
- Enclenchez la prise de force. 
- Enclenchez le verrouillage (basculement) du conteneur. 

- Manipulez le(s) levier(s) pour basculer le conteneur tandis que vous augmentez le régime 
du moteur au moyen de la pédale des gaz ou pour certains véhicules de façon automatique 
si on enclenche la prise de force 

- Lorsque l’angle de basculement maximum ou désiré est atteint, arrêtez le basculement. 
- Une fois que le chargement est déposé, ramenez le conteneur en position de route et 

déconnectez la prise de force. 
 
Situations dangereuses lors du basculement. 
 
Raisons pour lesquelles un véhicule pourrait se retourner lors du basculement. 
 
- Ne jamais faire basculer un conteneur qui est extrêmement lourd à l’avant ou sur le côté. 
- Le sous-sol est lisse ou en pente ou pas assez solide. 
- Fort vent latéral. 
- Chargement gelé ou partiellement desserré. 
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3. Désinstallation du matériel 

Veillez à ce que les portes arrière des conteneurs soient toujours bien fermées avant de repartir 
après le basculement. 
S’il y a des restes des matières basculées présentes sur le châssis du véhicule, éliminez-les avant 
de repartir sur la route. Si nécessaire, nettoyez la signalisation du véhicule. 
 
 

4. Suivi au sein de l’unité 

Nettoyez le matériel utilisé. 
Placez le camion et le conteneur à la place prévue. 
Contrôlez s’il y a des dégâts et mentionnez ceux-ci ainsi que les éventuels manquements 
techniques via la voie hiérarchique. 
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B. Utilisation avec la grue de levage 

Certaines grues de levage sur les dispositifs de levage de bennes sont équipées d’un treuil 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Départ 

Personnel: un chauffeur: c’est le chauffeur du camion qui commande le système et il est en outre 
responsable de sa bonne utilisation. Un accompagnateur qui assiste lors du 
placement du matériel de levage (lanières, chaînes, etc.) et qui signalera au 
manipulateur de la grue de levage les mouvements à faire avec la grue de levage en 
utilisant des signaux standard. 

 
Matériel: Dispositif de levage de bennes avec grue – élingues ou chaînes agréées 
 
Zone de stockage nécessaire:  dépend du type de véhicule et de la longueur de l’obstacle. 
 
Equipement de protection du personnel: chaussures de sécurité, tenue de travail, gants de 

travail, lunettes de sécurité et casque de sécurité 
(également pour le convoyeur) 
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Selon les circonstances de travail, l’EPI à porter sera adapté (par ex. lors du chargement de fûts 
contenant des substances chimiques) 
 
Autres points d’attention: Tenez compte de la zone de sécurité à l’avant, l’arrière, au-dessus et 

le long des côtés de l’installation. Lors de l’utilisation de la grue de 
levage, faites attention aux risques afférents au pivotement avec la 
grue 

2.  Arrivée sur place 

2.1. Détermination de la zone d’installation 

- contrôlez le terrain de travail, le sol, la pente, la largeur, l’adhérence, etc. … 
- vérifiez s’il y a assez de place devant, derrière, sur les côtés et au-dessus, compte tenu de la 

zone de dangers. 
- Travailler avec la grue est autorisé à la force maximale du vent 6 Beaufort 
- Parquez le véhicule (avec frein enclenché) sur un sol plan. L’angle d’inclinaison maximal autorisé 

est de 5° 
 

2.2. Utilisation de la grue de levage 

 
- Le diagramme de charge, visible sur l’engin de levage doit permettre au chauffeur de se rendre 

compte si la grue est réellement capable de déposer la charge à l’endroit adéquat. 
- Utilisez uniquement des attributs de levage agréés (chaînes, lanières,  etc…) 
- Avant de commencer le travail, il y a lieu de contrôler ce qui suit: 

 
- si l’huile atteint l’indicateur sur la jauge; 
- si les conduites ne sont pas endommagées; 
- si les raccords des tuyaux et des conduites sont bien placées; 
- si la structure de la grue et les roulements ne sont pas endommagés ou présentent un 

écart; 
- si les pièces de fixation de la grue ne sont pas endommagées ou défaites; 
- si les engins de levage tels que: crochet, câbles, chaînes, grappin, etc. … ne sont pas 

endommagés; 
- si le fonctionnement de la grue se fait de manière aisée et si les leviers reviennent 

automatiquement au point neutre lorsqu’on les lâche; 
- si la grue ne présente pas d’autres dégâts. 

 
- Sortez les piliers de sécurité et verrouillez-les. 
- Enclenchez la prise de force et amenez le moteur au régime adéquat ou pour certains véhicules 

de façon automatique si on enclenche la prise de force 
- Lors de températures en dessous de 0°C: 

- ne touchez pas les leviers de commande pendant quelques minutes. 
- enclenchez la prise force à un bas régime. 
- faites tourner l’installation sans pression pendant quelques minutes. 
- faites monter et descendre la fonction de pilier pendant une minute afin de 

réchauffer l’huile. 
- Placez des plaques d’assises sur un sol non renforcé afin de donner un appui solide aux jambes 

de force. 
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- Si le véhicule est équipé d’une grue et d’un dispositif de levage de bennes, la soupape de choix 
doit être mise sur usage de grue. 

- Sortez les jambes de force jusqu’au plaques d’assise et verrouillez-les. Veillez à pouvoir 
surveiller les jambes de soutien pendant cette manœuvre. Ne pas soulever l’ensemble du 
véhicule. 

- Sortez la grue de sa position de transport, agissez prudemment. 
- Déployez le bras de la grue. 
 
 
Prescriptions pendant le travail 
 
- Le tirage et le pivotement de charges sur le sol ou de la zone de chargement est interdit. 
- Evitez les mouvements provoquant des chocs. 
- Si un treuil est monté, veillez à ce que la grue ne tire pas de travers. 
- Lors du remontage du treuil, la grue doit se situer dans la direction de la charge. 
- Si possible, amenez le véhicule grue aussi près que possible auprès du chargement. Si la charge 

se situe loin du véhicule :  
- levez légèrement la charge; 
- déployez le système de la flèche; 
- pivotez; 
- mettez la charge à sa place. 

- Ne pas surcharger la grue  
- ne pas dépasser les charges maximales autorisées.  
- Vérifiez s’il n’y a pas de fuites et que la grue fonctionne avec des mouvements souples ou ne fait 

pas de bruit anormal. 
- Les sécurités situées au crochet de la grue (si présentes) doivent toujours être fermées. 
 
 
Attention 
 
Lors de l’utilisation simultanée de deux ou de plusieurs fonctions, la quantité d’huile est partagée et 
les mouvements de la grue ralentiront également. 
 
D’autre part, il peut également arriver que le mouvement de pivotement s’accélère, lorsque l’on 
utilise une autre fonction en même temps et que celle-ci nécessite une pression de pivotement 
plus grande 
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3. Désinstallation du matériel 

Le bras de la grue doit toujours être ramené en position de transport. 
Insérez les béquilles et les barres des béquilles et les verrouiller. 
Mettre le régime en stationnaire et déconnecter la prise de force. 
Veillez à ce que la grue soit en bon état pour un nouvel usage. 
Contrôlez les engins de levage au niveau des endommagements et entreposez les engins. 
 

4. Suivi au sein de l’unité 

Nettoyez le matériel utilisé. 
Placez le camion à la place prévue. 
Contrôlez s’il y a des dégâts et mentionnez celles-ci ainsi que les éventuels manquements 
techniques via la voie hiérarchique. 
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DRÂGER PSS-7000 et MASQUE FPS-7000  
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 INTRODUCTION 

L’appareil respiratoire isolant PSS-7000 est équipé avec le Bodyguard II, au lieu d’un manomètre 
classique. Avec le masque FPS-7000, cet appareil est extrêmement approprié pour permettre une 
intervention confortable et sûre en des endroits où l’utilisation d’air comprimé est requise.  

 CARACTERISTIQUES DU MATERIEL 

*   Appareil respiratoire isolant Dräger PSS-7000: 
- nouvel ensemble de lanières à haute résistance contre la température et une grande 

résistance à l’usure 
- la superficie antidérapante rigide veille à ce que les lanières restent en place. 
- les conduites à basse et haute pression sont intégrées dans la plaque de support 
- plaque de support réglable en hauteur 
- la courroie de taille, reliée à la plaque de support et permet de tourner et de glisser 

permet une adaptation individuelle aux mouvements de l’utilisateur. 
- les lanières d’épaules et de taille sont équipées d’une fermeture rapide pour permettre 

un démontage rapide pour le nettoyage et l’entretien. 
 
   *   Masque facial intégral Dräger FPS-7000: 

- équipé d’une grande visière résistant à l’usure en polycarbonate qui permet un plus 
grand champ de vision. 

- grâce à une circulation d’air bien réfléchie, la visière ne s’embue plus. 
- nouveau type de membrane de conversation veille à une meilleure compréhension. 
 

   *    Dräger Bodyguard II: 
- le Bodyguard II surveille l’air disponible dans la bouteille 
- est équipé d’un capteur de mouvement et d’une unité automatique d’urgence 
- un signal d’urgence manuel peut être activé 
- donne la température, la durée de vie de la batterie et fonction d’éclairage sur le 

display 
 

   *    Bouteille d’air respirable Dräger: 
- bouteille en matière composite avec une capacité de 6.8 l. 
- révision tous les 5 ans 
- équipée d’un inhibiteur de débit (reconnaissable au bouton rotatif gris). Cet inhibiteur 

de débit veille à ce que, en cas de bris de robinet, la bouteille ne file en avant avec une 
grande force. 

 

MOYENS DE PROTECTION PERSONNELLE 
 

   *    en cas d’incendie: équipement incendie complet 
   *    en cas d’accidents chimiques: équipement incendie complet ou tenue anti-gaz 
 

PROCEDURE DE CONTROLE ET D’HARNACHAGE DU SUPPORT 
 

 
1. enfiler la tenue incendie, sauf le casque 
2. préparer le support (robinet dirigé à l’opposé de vous, détendre les lanières, contrôle du joint 

de la pulmo-commande) 
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3. contrôler la pression de la bouteille (notamment test de haute pression, test du signal 
sonore) 

4. placer l’appareil sur le dos  
5. poser le masque sur le visage 
6. raccorder la pulmo-commande 
7. contrôle de la surpression et test d’étanchéité 
8. mettre le casque  

 

FONCTIONNEMENT DU BODYGUARD II 
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Instructions d’utilisation: 
• Ouvrir la vanne de la bouteille en tournant complètement à gauche et revenir d’un quart de tour 
• Le Bodyguard démarre automatiquement. 
• Contrôlez la lecture sur le Bodyguard 
• La lampe de contrôle verte clignote. 
Remarque: 
A 175 bar, le Bodyguard II émettra 2 sons ‘bip’ pour dire qu’on est à la moitié du temps de travail 
 

 
 
• Pour activer l’avertisseur de mouvement, il faut retirer la clé (‘tally’). 
• Lorsque le Bodyguard ne bouge pas après 25(*) secondes, une préalerte se déclenche pendant 
  10 secondes puis le Bodyguard passe en alerte principale 
• Déconnecter la préalerte en faisant bouger le Bodyguard 
• Déconnecter l’alerte principale en pressant en même temps les deux boutons poussoirs noirs    
 jusqu’à ce que le signal d’alerte s’arrête. 
  L’appareil est à nouveau prêt pour un usage normal 
   (*)Temps est réglable  
 
Alerte manuelle 
• Pressez le bouton jaune 
• Le bouton d’alerte fonctionne avec un Bodyguard éteint ou allumé. 
• Déconnecter en poussant sur les deux boutons noirs en même temps 

 
 
Déconnection du Bodyguard II après intervention 
• Fermez la vanne de la bouteille 
• Retirez la pression de l’appareil 
• Contrôlez éventuellement en même temps les signaux d’alerte de réserve 
• Entièrement sans pression 0 bar 
• Placer la clé Tally 

• Bodyguard se déconnecte  
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PROCEDURE DE TEST DE DENSITÉ 
 
ETAPE 1 

            
- bouteille à air comprimé fermée, automate pulmonaire déconnecté 
- pressez sur la touche gauche, démarrage de l’auto Start 
- lorsque l’icône apparait, presser une nouvelle fois sur la touche gauche 
 
REMARQUE 

 Lorsque la touche gauche n’est pas poussée, avant le dernier bloc de l’indicateur de 
pression, procédez comme suit: 
 

  pour redémarrer, continuer à pousser sur la touche gauche jusqu’à ce que l’icône 
apparait. 
                      Lâchez la touche, la procédure de démarrage recommence 
 
ETAPE 2 

 les blocs pour la désignation de la pression apparaissent et l’icône 
                                  “ouvrez le cylindre” est représentée. 
                                  Ouvrez immédiatement la bouteille pour mettre le système sous pression. 
 
REMARQUE 

  si la bouteille d’air comprimé n’est pas ouverte avant la disparition du dernier 
 bloc de l’indication de pression disparaît, l’icône de basse pression apparaît 
 et la procédure de redémarrage s’enclenche 
 
 
ETAPE 3 

la pression actuelle est représentée au moyen d’icônes successifs  
                                     “fermez la bouteille" et “pressez sur la touche droite” 
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ETAPE 4 

 fermez immédiatement la bouteille d’air comprimé et poussez sur la touche 
 droite (stabilisation de la pression). Après quelques secondes, l’appareil fait 
 entendre un seul bip  
 
ETAPE 5 

 Le test d’étanchéité haute pression a démarré. 
                                   Pendant le test, la lecture de la haute pression peut diminuer de max. 10bar. 
 
ETAPE 6 

 Les blocs mentionnant la pression sont à nouveau représentés, 
                                     Icône “a” marque la fin du test d’étanchéité haute pression 
                                     Icône “a” = test réussi, ouvrez la bouteille d’air comprimé à fond. 
 
REMARQUE   
Icône “b” = test non réussi, purgez le système, fermez le Bodyguard II, contrôlez/réparez-le et 
recommencez le test. 
Important: 
L’icône “a” sera reproduit pendant 3 minutes environ. Si l’appareil n’est pas encore purgé après 
cela, le display montrera brièvement le terme “X” et la procédure test recommencera. 
 
ETAPE 7 
Mettez le masque et respirez normalement, fermez la bouteille et respirez lentement pour purger le 
système. 
Observez le display pendant que vous purgez. Par une pression préinstallée, les 2 leds 
commenceront à clignoter. 
 
a: alarme électronique enclenchée: bips rapides 
b: signal sifflet mécanique entre 50 et 60 bars 
 
ETAPE 8 
Continuez à purger lentement, jusqu’à ce que le temps et la pression mentionnent “O”. 
Retenez la respiration, le masque doit coller sur le visage et être étanche. 
Ouvrez la bouteille d’air comprimé et respirez normalement. 
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ETAPE 9 

 Respirez et expirez trois fois. 
                                  Retenez la respiration. 
                                  On ne peut pas entendre de fuite, respirez normalement. 
 
ETAPE 10 

 Retirez le tally, le display se modifie en mode “operation” 
                                   La pression restante et l’autonomie sont indiquées, les LED clignotent toutes 
les secondes. 
 
ETAPE 11 
Pressez sur le bouton central sur le cover en caoutchouc de l’automate pulmonaire et contrôlez le 
fonction de l’amenée d’air respiratoire supplémentaire. 
 
 
ALERTES DE SECURITE 

 arrêtez en cas d’alerte de batterie faible 
 

 en cas d’alerte d’une basse pression dans la bouteille à air comprimé 
 

 et lors d’une mention d’erreur 
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Protection respiratoire : généralités  
 

Protection respiratoire : général  

Les équipements de protection respiratoire font partie des équipements de protection 

individuelle les plus essentiels pour le pompier. Les appareils respiratoires à circuit ouvert sur 

lesquels nous reviendrons plus en détail occupent le premier rôle. Dans cette première partie, 

nous distinguerons les protections respiratoires légères et lourdes.  

 

Les équipements de protection respiratoire sont répartis en équipements lourds et légers : 

  

 Protection respiratoire légère  

 

La protection respiratoire légère utilise l’air ambiant existant et a pour fonction de le 

filtrer de ses éventuelles substances nocives. En fonction de la nature des substances 

dangereuses, on distingue les masques antipoussière (utilisés lors de la gestion des 

éléments de verre dans le secours technique), les filtres à gaz/vapeur et les filtres 

combinés .... Nous y reviendrons plus tard.  

 

 Protection respiratoire lourde  

 

La protection respiratoire lourde est indépendante de l’air ambiant. Le porteur n’utilise 

pas l’air ambiant, mais puise son oxygène « ailleurs ». Cela peut se faire au moyen de 

cagoules ou de masques reliés au réseau d’air comprimé par des tuyaux flexibles, ou 

encore au moyen d’un appareil respiratoire que l’utilisateur porte sur lui.  

 

Protection des voies respiratoires : air comprimé  
 

Appareils respiratoires isolants (ARI)  

Nous avons déjà vu que l’utilisation de filtres n’était possible que lorsque l’air ambiant 

satisfaisait à certaines conditions. Quand ce n’est pas possible, nous serons contraints de 

passer à l’utilisation d’appareils respiratoires isolants généralement appelés ARI.  

Ces appareils ne font pas usage de l’air ambiant pollué dans lequel se trouve l’utilisateur,  

Il existe deux types d’appareils. Les premiers fonctionnent en circuit fermé, par régénération 

et apport d’oxygène dans l’air respiré (ce sont des appareils complexes utilisés lors 

d’interventions longues). Les seconds, les plus communs font appel à des appareils 

fonctionnant en circuit ouvert, c’est à dire ou l’air respiré provient d’une bouteille remplie 

d’air comprimé et où l’air est expiré à l’extérieur.  

 

0.0.1. Exigences en matière d’appareil à air comprimé  
 

Compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles un pompier doit travailler, la 

norme EN 137 stipule un certain nombre d’exigences en matière d’ARI, dont :  

 la présence d’un dispositif d’alarme sur l’appareil, qui indique, à l’aide d’un signal 
d’avertissement, que la pression de réserve a été atteinte. Ce signal peut être sonore 



 

(sifflet) ou prendre la forme d’un signal de résistance respiratoire. Chez les pompiers, 
il s’agit généralement d’un sifflet ;  

 la présence d’un manomètre, toujours clairement lisible par celui qui porte l’appareil ;  

 le poids d’un appareil, avec couvre-face et bouteille pleine, ne peut dépasser 18 kg ;  

 en cas d’utilisation d’un couvre-face à surpression,  
1. La surpression statique doit s’élever à 3 mbar minimum (une surpression de 

3,5 mbar est optimale) ;  
2. lors de l’expiration, la surpression ne peut dépasser 10 mbar ;  
3. une surpression doit encore être présente lors d’un débit de 300 I/min.  

 les vannes doivent être positionnées de manière à ce que le porteur de l’appareil 
puisse les actionner lui-même.  

 
 

0.0.2. Les éléments d’un ARI  
 

Un appareil respiratoire isolant se compose des principaux éléments suivants :  

 le support dorsal se composant d’un harnais avec sangles de maintien ;  

 la bouteille, remplie d’air, et munie d’une vanne ;  

 un détendeur primaire avec soupape de surpression (réduit la haute pression en 
moyenne pression) ;  

 les tuyaux flexibles moyenne pression et les raccords rapides ;  

 le tuyau flexible haute pression avec le manomètre et le dispositif d’alarme ;  

 la pulmo-commande ou détendeur secondaire ;  

 le couvre-face  
 

L’appareil et la pulmo-commande peuvent être considérés comme un seul ensemble intégré, 

avec couvre-face distinct. Le fabricant a en effet conçu l’appareil avec la pulmo-commande 

comme un seul et même élément selon la norme NBN-EN 137. L’appareil est d’ailleurs 

considéré comme une seule pièce lors des tests d’homologation.  



 

 
 

0.0.2.1. Le support dorsal et le harnais de maintien  
 

Le support dorsal sert à transporter la bouteille et le détendeur primaire. La bouteille est fixée 

sur le support à l’aide d’une sangle ajustable. Le détendeur primaire est monté via une 

articulation, afin de faciliter le raccord avec la bouteille. Le support est muni d’un harnais de 

maintien. Celui-ci se compose de bretelles et d’une ceinture ventrale. La bouteille est montée 

sur le support de façon à ne pas être en contact direct avec le dos du porteur (givrage au 

niveau du détendeur primaire). La plaque dorsale contient une ou plusieurs encoche(s) de 

manière à pouvoir être soulevée et endossée facilement par le porteur.  

 

Le harnais de maintien permet de maintenir l’appareil bien en place et de le porter de façon 

confortable. Il se compose de sangles en matériau résistant à la chaleur (aramide), qui 

s’insèrent facilement dans les boucles métalliques ou synthétiques, sans glisser au travers ou 

se bloquer.  

 

La plaque dorsale est faite de matériaux composites antistatiques et diélectriques, et ne pèse 

que 3 kg. Elle est souple et résistante, et résiste bien à la chaleur et aux produits chimiques. 

Le support est réglable en trois positions : court, normal et long, en fonction de la taille du 

porteur.  

 



 

0.0.2.2. La bouteille d’air comprimé  
 

Matériau des bouteilles  

Toutes les bouteilles doivent satisfaire à la norme EN11623. Deux types de bouteilles sont 

actuellement utilisés chez les pompiers :  

 bouteilles en acier ;  

 bouteilles en matériau composite ;  
 

Chez les pompiers, la plupart des bouteilles en matériau composite comportent un 

revêtement interne en aluminium. Le revêtement externe se compose de fibres synthétiques, 

appliquées à l’aide d’une résine synthétique.  

Contenance des bouteilles sous pression  

Les bouteilles en acier qui sont utilisées chez les pompiers pour les appareils à air comprimé 

affichent un volume de 5 à 6 litres. Les bouteilles pouvant contenir jusqu’à 50 litres sont à 

usage stationnaire. Les bouteilles en matériau synthétique ont une capacité de 6,0 et 6,8 litres. 

La plupart des bouteilles actuelles ont une contenance de 6 litres, à une pression de 300 bars.  

 
0.0.2.2.1 Identification, exigences, étiquetage  
 

Identification  

Depuis juillet 2006, l’ogive de la bouteille destinée aux appareils à air comprimé doit être 

blanche et munie d’un cerclage noir et de la lettre N, symbole de l’air respirable. La lettre N 

n’est pas obligatoire. Les couleurs ont été formellement définies :  

 Blanc : RAL 9010 (pour l’ensemble de la bouteille) ;  

 Noir : RAL 9005 (pour le cerclage).  
 

Exigences et homologation  

Les bouteilles doivent satisfaire aux normes européennes ou directives EU. Lors de 

l’homologation, les deux principaux points d’attention concernent la pression de remplissage 

et la pression d’épreuve.  

 Pression de remplissage : la pression maximale à laquelle la bouteille peut être remplie 
pour ou par l’utilisateur ;  



 

 Pression d’épreuve : la pression à laquelle la bouteille est testée lors de la (ré) épreuve. 
La pression d’épreuve équivaut à 1,5 X la pression de remplissage.  

 

Les bouteilles en acier destinées aux appareils à air comprimé, dont la pression de remplissage 

est de 200 ou 300 bars, doivent être re-homologuées tous les 5 ans. Lors du contrôle, les 

bouteilles sont également inspectées à l’intérieur, entre autres au pour la corrosion. La 

bouteille est testée avec de l’eau mise sous pression (la pression d’épreuve). Les bouteilles en 

acier ont une « non limited live », elles peuvent donc continuer à être utilisées tant qu’elles 

satisfont à tous les tests.  

Pour les bouteilles en matériau composite, différents paramètres influençant leur longévité 

ont été fixés. La durée de vie d’une bouteille composite n’est donc par définition pas illimitée. 

Conformément de la norme à laquelle elles ont été élaborées, il existe des bouteilles d’une 

durée de vie de 20 ans, qui doivent être contrôlées tous les 5 ans, et d’autres bouteilles d’une 

durée de vie de 15 ans qui doivent être contrôlées tous les 3 ans.  

 
 

0.0.2.2.2 La vanne  
 

Toute bouteille est munie d’une vanne. Conformément à la norme européenne, cette vanne 

doit se trouver sous l’appareil. La raison principale de cette configuration est que l’utilisateur 

doit pouvoir actionner lui-même cette vanne. La vanne de la bouteille se situe néanmoins à 

un endroit vulnérable. Des coups occasionnés par la position agenouillée de l’utilisateur ou le 

frottement peuvent endommager la vanne. Il arrive également que la vanne se referme d’elle-

même lorsque le pompier frôle un mur ce qui engendre un apport d’air respirable insuffisant. 

Le volant de croisillons de la vanne peut être équipé de :  

 un capuchon antichoc en caoutchouc pour éviter toute détérioration ;  

 un dispositif de décrochage qui s’enclenche quand la vanne a été trop serrée. Celui-ci 
se compose d’un capuchon en caoutchouc ou d’un mécanisme à ressort ;  

 une poignée de forme adéquate, permettant d’actionner facilement la vanne et 
d’éviter la fermeture involontaire en cours d’utilisation ;  

 un système spécial anti-fermeture, qui prévient la fermeture accidentelle de la 
robinetterie de la bouteille.  

Le diamètre du passage d’air au niveau de la vanne de la bouteille n’excède pas 2 mm, ce qui 

est suffisant pour répondre à la demande. L’ouverture d’une bouteille remplie à 300 bars et 



 

non raccordée constitue une manipulation dangereuse. La force de réaction de l’air qui s’en 

échappe est considérable.  

Pour ouvrir la bouteille, il convient d’ouvrir la vanne à fond et de la refermer ensuite d’un 

quart de tour. Ce faisant, on crée un espace suffisant pour faire circuler l’air. La raison de cette 

manipulation est double : les autres savent ainsi que la bouteille est ouverte et on évite que 

le robinet ne se coince en position ouverte.  

Afin de limiter l’intensité de la force de réaction en cas d’ouverture accidentelle (et que la 

bouteille soit projetée en l’air), un limiteur de débit peut être installé. Celui-ci n’influence en 

aucun cas négativement la performance ou les éléments pneumatiques de l’appareil.   

 

 
 

0.0.2.2.3 Le bouchon  
 

Une vanne est dotée de façon standard d’un bouchon. Celui-ci empêche:  

 l’encrassement du raccord ;  

 les dégâts au filetage ;  
 

Dans de nombreux corps, la présence d’un bouchon signifie que la bouteille a été 

complètement remplie. Le bouchon ne se détachera pas si la vanne a été accidentellement 

ouverte ! Le bouchon est muni d’une petite ouverture, qui permet l’évacuation de la pression 

en cas d’ouverture involontaire. Certains corps utilisent des bouchons et capuchons 



 

synthétiques. Il s’agit en soi d’une bonne solution, mais en cas d’ouverture involontaire, le 

bouchon est projeté en l’air tel un bouchon de champagne, et la bouteille peut se mettre à 

rouler.  

 
 

0.0.2.3. Éléments pneumatiques  
 

0.0.2.3.1 Le détendeur primaire avec soupape de surpression  
 

La pression dans le détendeur primaire passe de 300 bars à 5 à 10 bars. Le détendeur primaire 

est totalement auto-régulé et ne nécessite aucune intervention de l’utilisateur. Seul le 

fabricant est habilité à l’entretenir ou le réparer. Le détendeur primaire est calibré pour 

assurer l’alimentation en air de 2 utilisateurs (via la pulmo-commande et la nourrice).  

La moyenne pression est équipée d’une protection sous la forme d’une soupape de 

surpression. Si le détendeur primaire ne fonctionne pas correctement, la pression dans la 

chambre moyenne pression pourrait augmenter jusqu’à atteindre la pression de la bouteille. 

La soupape de surpression se déclenche à une pression d’environ 10 bars.  

 
 

0.0.2.3.2 Le manomètre  
 

Tout appareil à air comprimé doit être pourvu d’un manomètre, qui est raccordé à la partie 

haute pression du détendeur primaire à l’aide d’un tuyau haute pression. En fonction de la 



 

marque et du type d’appareil, ce raccord peut être direct ou indirect (via le tuyau). La plupart 

des manomètres disposent de cadrans et d’aiguilles fluorescents, de façon à être lisibles 

même dans le noir.  

La fonction du manomètre est triple :  

 indiquer la pression dans la bouteille : la pression est lisible quand la vanne est ouverte. 
C’est grâce à cette mesure de pression que l’on connaît le temps de service restant et 
le moment où il convient de se replier ;  

 contrôler l’étanchéité de la partie haute pression : en ouvrant légèrement la vanne de 
la bouteille et en la refermant aussitôt, on met l’appareil à air comprimé sous pression. 
L’étanchéité de la partie haute pression peut désormais être vérifiée. Si l’appareil 
présente une fuite ou si la soupape du détendeur ne se referme pas suffisamment, la 
pression lisible sur le manomètre diminuera. Une baisse de pression de maximum10 
bar n’est pas tolérable ;  

 contrôler le fonctionnement du signal de la pression de réserve : le manomètre permet 
également de détecter le moment du déclenchement du signal de retraite. Cela se 
produit lorsque l’appareil est lentement dépressurisé via la pulmo-commande. Le 
sifflet retentit à partir de 60 bars. Pour le tester, il convient de laisser l’air s’échapper 
lentement.  

 

Ces trois tests doivent être effectués lors de contrôles, quotidiens et hebdomadaires et lors 

du remplacement de la bouteille. Si le résultat de l’un de ces tests est négatif, l’appareil doit 

être mis hors service. 

 
 

0.0.2.3.3 Le signal sonore et la pulmo-commande  
 

Le signal de retraite  

Le signal de retraite est signalé par un système de sifflet. Le niveau du son perçu par l’oreille 

pendant au moins 15 secondes sans interruption ne peut être inférieur à 90 dbA. Aujourd’hui, 

le sifflet est intégré au détendeur primaire et est alimenté en moyenne pression. Ces sifflets 

sont accrochés à proximité de l’oreille du porteur de l’appareil à air comprimé et sont stables 

jusqu’à une pression résiduelle de 10 bars dans la bouteille.  

 

 



 

La pulmo-commande  

La principale fonction de la pulmo-commande, également appelée détendeur secondaire, est 

de transformer la moyenne pression (6 à 9 bars) qui règne dans tous les tuyaux, en pression 

atmosphérique, augmentée d’une légère surpression (1 bar +3,5 mbar). Il y a donc en 

permanence une pression plus élevée dans le couvre-face qu’en dehors. Les dernières 

générations de pulmo-commandes peuvent générer un débit respiratoire de maximum 500 

l/minute, présentent un niveau élevé de confort respiratoire, sont faciles à entretenir, sont 

assez compactes et ne gênent donc pas le porteur.  

 
 

0.0.2.3.4 Raccord de secours et raccord pour deux bouteilles 
  

L’appareil respiratoire prévoit la possibilité de raccorder un second couvre-face. Cela permet 

par exemple d’alimenter en air un autre porteur ou une victime.  

L’appareil à air comprimé peut être équipé de deux bouteilles au lieu d’une seule lorsque les 

circonstances exigent une autonomie plus importante. C’est par exemple le cas lors de :  

 la reconnaissance dans un tunnel ;  

 la reconnaissance dans des parkings souterrains ;  

 la reconnaissance dans de grands espaces clos ;  

 l’établissement de lignes de guide très longues ;  

 longs trajets dans un environnement toxique.  
 

0.0.2.4. Le couvre-face  
 

Le couvre-face utilisé par les pompiers se compose d’un couvre-face intérieur (masque 

intérieur) et d’un couvre-face extérieur (masque extérieur). Il se porte à l’aide de sangles de 

fixation (araignée) ou de griffes de fixation.  

Couvre-face avec araignée  

Le serrage des sangles sur le couvre-face doit être pratique et les sangles doivent pouvoir 

absorber les forces exercées sur le couvre-face. Le système de sangles du couvre-face se 

compose de :  

 la sangle frontale ;  



 

 les sangles temporales ;  

 les sangles cervicales ;  
 

Par ailleurs, il existe aussi une lanière de suspension  

 

 
Couvre-face avec adaptateurs de fixation  

Au lieu de sangles, le couvre-face est alors équipé de deux adaptateurs de fixation rattachés 

à la visière du couvre-face. Ces adaptateurs permettent d’attacher le couvre-face directement 

et plus rapidement au casque de pompier pour former un tout. La fixation simultanée des 

adaptateurs au casque de pompier permet d’obtenir une étanchéité parfaite.  

 
 

0.0.2.4.1 Masque extérieur et Masque Intérieur  
 

Le couvre-face est la partie de l’ARI par laquelle nous respirons et qui assure la protection de 

notre visage. Il est composé principalement d’un masque extérieur et d’un masque intérieur.  

Masque extérieur  

Le masque extérieur se compose d’un masque souple en néoprène ou en synthétique, muni 

d’un système de sangles (l’araignée) ou d’attaches rapides (griffes) au casque et comprend 

une visière ; il comprend également une connexion pour la pulmo-commande, une valve 



 

d’expiration, un masque intérieur et une membrane phonique. Les bords du masque forment 

avec le visage (au niveau du front, des tempes, des joues et du menton) une étanchéité 

parfaite.  

 

Masque intérieur  

Fixé au masque extérieur, le masque intérieur crée une séparation entre l’air inspiré et l’air 

expiré. Cette séparation est importante, car l’air que nous expirons est appauvri en Oxygène 

et est riche en CO2. Or ce que nous respirons d’abord c’est le contenu d’air situé dans notre 

couvre-face et s’il n’y avait pas cette séparation, cette concentration en CO2 influencerait 

défavorablement la respiration.  

Il faut donc séparer le circuit d’air frais à respirer du circuit d’air vicié expiré. Il est évident que 

le circuit d’air expiré aussi dit « espace nocif » doit être le plus petit possible. Cette séparation 

est créée par le masque intérieur. C’est à ce niveau que se situe la valve d’expiration qui 

permet le passage de l’air respiré vers l’extérieur.  

Quant à l’air frais inspiré, au sortir de la pulmo-commande (entre les masques intérieurs et 

extérieurs), il frôle d’abord la visière, qui se désembue, pour ensuite pénétrer, via deux petites 

valves, dans le masque intérieur, et peut alors être inspiré par nos poumons.  

Une membrane phonique transmet et accentue légèrement le son de la voix du porteur vers 

l’extérieur du couvre-face. En fonction de la nature du masque extérieur, le son peut paraître 

métallique.  

 

 



 

 
 

0.0.2.4.2 Éviter les infiltrations  
 

Étant donné la grande diversité de formes de visage, il est possible qu’un couvre-face ne 

s’adapte pas correctement au visage du porteur. La meilleure façon d’éviter les infiltrations 

est :  

 un couvre-face bien adapté ;  

 de ne pas porter de barbe, de grosse moustache ou de favoris ;  

 de porter les cheveux relativement courts.  
 

Afin d’encore mieux limiter les risques d’infiltration, le fabricant a élaboré le couvre-face de 

façon à ce qu’il y règne une légère surpression. Lors de l’inspiration, une légère dépression se 

crée dans le couvre-face. C’est à ce moment-là que le risque d’infiltration est le plus grand 

étant donné que les gaz ou fumées nocives pourraient s’infiltrer plus facilement. Les valves 

d’inspiration et d’expiration sont dotées d’un ressort taré, qui génère une surpression dans le 

couvre-face.  

 



 

0.0.3. Transport, stockage et entretien  
 

Stockage de l’appareil à air comprimé  

L’appareil doit être conservé dans un lieu sombre, à l’abri des poussières. Le couvre-face doit 

être enfermé dans un sac plastique. Il faut éviter de l’exposer inutilement au soleil, à la chaleur 

et au froid, au risque d’endommager les pièces en caoutchouc. Les vannes des bouteilles 

doivent être bien fermées. Les bouteilles seront transportées et stockées en prenant toutes 

les précautions pour éviter les chocs.  

 

Il est recommandé de ne pas vider complètement les bouteilles après utilisation. Les bouteilles 

d’air comprimé complètement vides doivent être séchées ; cette mesure est indispensable 

afin d’éviter un taux d’humidité trop important de l’air respirable. Le séchage peut se faire à 

l’aide d’un système de séchage spécialement prévu à cet effet ou via au moins deux 

remplissages successifs avec de l’air sec en provenance d’un compresseur et par écoulement 

progressif.  

 

Après chaque utilisation, toutes les parties qui ont été en contact avec la peau ou l’air expiré 

doivent être désinfectées. Le rinçage provisoire à l’eau claire sur les lieux de l’intervention 

facilite le nettoyage ultérieur, mais n’est en aucun cas suffisant.  

 

Avant sa désinfection, le masque doit être nettoyé à l’aide d’un savon liquide, puis rincé 

soigneusement à l’eau claire. Ne jamais utiliser de solvant organique (acétone, alcool, ...) pour 

le nettoyage des éléments en caoutchouc. Toutes les pièces du masque doivent être 

désinfectées à l’aide d’un liquide antiseptique. Pour le séchage, la température ne doit pas 

dépasser + 60 « C. L’appareil est ensuite remonté lorsque tous les composants sont secs, 

propres, inodores et vérifiés. Un contrôle doit être effectué avant le stockage.  



 

 

 
 

Transport et stockage des bouteilles  

 

Les bouteilles d’air comprimé contiennent une énergie considérable. Lors de la manipulation 

et du transport des bouteilles, il convient de veiller à ce qu’elles ne tombent pas, ne subissent 

aucun choc ou ne roulent pas. La rupture de la robinetterie pourrait transformer la bouteille 

en projectile incontrôlable et dangereux. La bouteille ne peut être saisie par la robinetterie, 

mais doit être soulevée par le col.  



 

Une bouteille doit toujours être manipulée avec les deux mains. Le fait qu’une bouteille soit 

tombée n’est pas toujours visible de l’extérieur. Il est donc plus sûr de marquer celle-ci, en 

guise d’avertissement pour des tiers.  

Ne jamais transporter plus de deux bouteilles à la fois !  

 

La conservation de l’air comprimé  

L’air comprimé destiné aux appareils de protection respiratoire est soumis à des normes, de 

sorte que l’air inspiré provienne toujours d’une bouteille de qualité suffisamment élevée. La 

norme DIN1388 - EN137 est d’application dans ce cadre. Celle-ci stipule notamment que l’air 

comprimé doit être inodore et insipide, que la teneur en oxygène s’élève à 20-21 % et que le 

taux de CO2 doit être inférieur à 500 ppm et le taux de CO inférieur à 15 ppm. Au niveau du 

stockage de bouteilles remplies d’air comprimé, il y a une certaine lacune. Il n’existe aucune 

condition légale relative à la durée pendant laquelle l’air comprimé peut rester dans le 

cylindre. Il existe cependant un certain nombre d’usages au sein des corps de pompiers, qui 

prévoient que l’air peut séjourner maximum 6 à 12 mois dans la bouteille.  

 

 



 

 

 

 

0.0.4. L’autonomie de l’appareil à air comprimé  
 

Pour calculer le temps avec lequel vous pouvez travailler avec un appareil à air comprimé, on 

se base sur une moyenne de 40 litres par minute. La quantité d’air présente dans une bouteille 

est déterminée par la contenance et la pression de la bouteille. La quantité d’air contenue 

dans la bouteille peut être déterminée selon la formule suivante :  

 

Contenance x pression = quantité d’air   
 
Exemple  

 

 
Contenance bouteille  

6 litres  

Pression bouteille  300 bars 
Quantité d’air : 6 X 300 =  1.800 litres 
Consommation d’air moyenne par minute 40 litres  
Autonomie 1.800 : 40 (litres)  45 minutes  
Consommation d’air en cas de travail très pénible  90 litres  
Autonomie 1.800 : 90 (litres)  20 minutes  
Dans cet exemple, nous effectuons un calcul sur la base de 300 bars. En réalité, nous 
devrions considérer une pression de 240 bars, étant donné que le sifflet se déclenche dès 
60 bars. Si nous recalculons de cette façon, l’autonomie ne s’élève qu’à 36 minutes au lieu 
de 45.  
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PROCEDURE DE MESURE POUR DETECTER 
LES SUBSTANCES DANGEREUSES 

 

 

 

I. NUMEROS NID  

 

Les numéros placés sur la partie supérieure des plaques orange sont les numéros 

d’identification de danger (NID). Ces numéros sont également connus sous le nom de numéro 

Kemler et donnent une indication sur les dangers de la matière concernée. 

Ce numéro d’identification de danger est composé de deux ou trois chiffres. Le premier chiffre 

donne le danger primaire, le deuxième et le troisième chiffre les dangers secondaires. 

Les chiffres correspondent généralement aux dangers suivants : 
  2 Libération du gaz suite à une réaction chimique ou à l’exercice d’une pression 
  3 Liquides (vaperus) et gaz inflammables ou liquide auto-échauffant 
  4 Solides inflammables ou solides auto-échauffants 
  5 Comburants (risque d’inflammation) 
  6 Toxicité ou danger de contamination 
  7 Radioactivité 
  8 Corrosivité 
  9 Danger d’une violente réaction spontanée 
 
 
 
 
 
 
 



Le redoublement du premier chiffre indique une intensification de danger primaire. Lorsque 
le danger d’une matière peut être défini à l’aide d’un seul chiffre, ce chiffre sera suivi d’un 
zéro. 
Lorsque le code de danger est précédé de la lettre X, il existe un risque de réaction dangereuse 
avec l’eau. 
 
La combinaison de chiffres 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 
842, 90 et 99 a une signification spéciale.  
 

22 Gaz réfrigéré, asphyxiant 
323 Matière liquide inflammable réagissant avec l’eau et dégageant des gaz 

inflammables 
333 Matière liquide pyrophorique 
362 Matière liquide inflammable, toxique, réagissant avec l’eau en émettant 

des gaz inflammables 
382 Matière liquide inflammable, corrosive, réagissant avec l’eau en 

dégageant des gaz inflammables  
423 Matière solide réagissant avec l’eau en dégageant des gaz inflammables 
44 Matière solide inflammable qui, à une température élevée, se trouve à 

l’état fondu 
446 Matière solide inflammable et toxique qui, à une température élevée, se 

trouve à l’état fondu 
482 Matière solide corrosive, réagissant avec l’eau en dégageant des gaz              
inflammables 
539 Peroxyde organique inflammable  
606 Matière infectieuse 
623 Matière toxique liquide réagissant avec l’eau en dégageant des gaz 

inflammables 
642 Matière toxique solide, réagissant avec l’eau en dégageant des gaz 

inflammables 
823 Matière corrosive liquide réagissant avec l’eau en dégageant des gaz 

inflammables 
842 Matière corrosive solide, réagissant avec l’eau en dégageant des gaz 

inflammables 
90 Matière dangereuse de point de vue de l’environnement, matières 
dangereuses diverses 
99 Matière dangereuses diverses transportées à chaud 

 

 

 

 

 

 

 



II. PLACARDAGE 

 

 

 Danger Modèle 
      

1 
Matières et objets explosifs 

Division 1.1, 1.2 et 1.3 

 

1.4 
Matières et objets explosifs 

Division 1.4 

 

1.5 
Matières et objets explosifs 

Division 1.5 

 

1.6 
Matières et objets explosifs 

Division 1.6 

 

      

2.1 Gaz inflammables 

  

      

2.2 Gaz ininflammables et non toxiques (asphyxiant) 

  

      



2.3 Gaz toxiques 

 

      

3 Liquides inflammables (Point d’éclair < 60°) 

  

      

4.1 

Matières solides inflammables  
Matières auto-explosives  

Matières explosibles dans une situation non 
explosible  

 

      

4.2 Matières spontanément inflammables 

 

      

4.3 
Matières dégageant des gaz inflammables au 

contact de l’eau 

 

      

5.1 Matières comburantes 

 

      

5.2 Peroxydes organiques 

 

      



6.1 Matières toxiques 

 

      

6.2 Matières infectieuses (contaminantes) 

 

      

7a et 
7b 

Matières radioactives 

 

7c et 
7d 

 

7e 

 

      

8 Matières corrosives (mordantes) 

 

      

9 Matières et objets dangereux divers 

 

      

 

 

 



 


