
 
Thème : Service des tuyaux et divisions 

Références : (Formation de base) 

I. Service tuyaux 
 

 
1) Conduite d’aspiration 110 mm 
 

Permet d’effectuer une aspiration depuis une rivière, lac ou depuis un bassin pour 
pouvoir alimenter un Tonne-pompe ou une Moto pompe. 
 

 
(Exemple depuis un lac ou une rivière) 

 

  



2) Conduite d’alimentation 75 mm 
 

Permet d’alimenter un Tonne-pompe depuis une BH (Borne Hydrante). 
 

 
 

3) Conduite de transport 75 mm 
 

Permet d’amener l’eau depuis un Tonne-pompe ou une Moto pompe jusqu’à une 
division à trois voies. 
 

 
 
 
 

  



4) Conduite de refoulement 40 ou 55 mm 
 

La conduite de refoulement part de la division jusqu’à la lance. Elle permet 
l’extinction d’un incendie. Le diamètre 40 mm sera utilisé pour un feu d’appartement. 
Vu qu’il est plus petit que le 55 mm, il est plus maniable à l’intérieur d’un bâtiment. 
Alors que le 55 mm sera utilisé pour des feux extérieurs, comme des feux de 
poubelles, feux de voitures, feux de broussailles ou feux de déchets extérieurs. 
 

 
 
5) Conduite de première intervention 20 mm 

 
Conduite semi-rigide sous pression normale ou haute pression montée sur un 
véhicule, destinée avant tout pour la première intervention, pour pouvoir empêcher 
un développement d’un incendie. Dans les nouveaux véhicules de l’ECA, il est 
possible d’utiliser de l’agent mouillant dans la conduite de première intervention pour 
pouvoir éteindre un feu de voiture par exemple. 
 

 



 
 

Prescriptions de Sécurité 
 

1. Ne pas vriller les conduites lors du déploiement 
2. Les 3 m avant la division doivent être rectilignes 
3. Maintenir la division au sol lors de la mise sous pression 

 
 
 

Recommandations : 
 

1. Mettre lentement sous pression et purger la conduite 
2. Numéroter les conduites si nécessaire 
3. Le sapeur-pompier au consommateur demande de l’eau 
4. En cas de défectuosité de la conduite, informer le sapeur-pompier 

au consommateur, échanger le tuyau ou réparer la défectuosité 
5. Marquer les tuyaux défectueux 
6. Lors de risque de gel, assurer un écoulement permanent de l’eau 

dans les conduites 

 
 

Repli 
 

1. Découpler les conduites à un endroit approprié à l’extérieur du 
bâtiment et les vider. 

2. Eviter tout dégât d’eaux 
3. Eviter la formation de verglas 
4. Le repli doit être conduit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

II. Divisions 

 
1) Division à 2 et 3 voies 
 

 
 
Ces divisions sont généralement placées après une conduite de transport et 
permettent de distribuer l'eau à différents utilisateurs au moyen de conduites de 
refoulement. 
Les divisions qui ont un raccord central de 75 mm sont installées à la fin d'une 
conduite de transport et peuvent servir en même temps à alimenter une autre 
centrale hydraulique. 
 

2) Les réductions 
 
Elles sont utilisées pour assembler des raccords de diamètres différents. 
 

 
 
 



1) Le rideau d’eau 
 

 
 

L'eau frappe une plaque qui engendre une surface d'eau en éventail allant jusqu’à 10 
mètres de hauteur et d’environ 30 mètres de largeur. 
Le rideau d’eau est maintenu au sol par la pression hydraulique, ce qui l’empêche de 
se déplacer pendant le fonctionnement. 
 
Exemples d’utilisation : 
■ Protéger du rayonnement thermique 
■ Rabattre des gaz et des vapeurs 
 

 
 
  



III. Consommateurs 
Lance à jet creux 
Le jet de la lance à jet creux peut être progressivement réglé du jet plein au jet 
diffusé, jusqu’au jet de protection / fonction de rinçage (flush). 
La lance à jet creux permet d’atteindre un meilleur effet d’extinction grâce à une 
brumisation plus efficace (turbine tournant dans le jet diffusé). Il existe différents 
types de lances à jet creux pour diverses utilisations. 
 
Exemples d’utilisation : 
■ Eteindre 
■ Refroidir 
■ Rabattre des gaz et des vapeurs 
■ Permettre l’utilisation de produits mouillants, de mousse, de CAFS* (*système de 
mousse à air comprimé), etc. 
■ Désenfumer des locaux (effet Venturi) 
 
Règles d’utilisation à respecter : 
 
1. Controller le réglage avant l’utilisation (jet diffusé, débit) 
2. L’utilisation du jet diffusé génère un effet refroidissant important 
3. Adapter les réglages en permanence en fonction de la situation 
4. Lors de risque de gel, maintenir un débit d’eau 
5. Il existe également des lances à jet creux avec un système de régulation de 
pression automatique, permettant la sélection des débits en  préservant une qualité 
de jet parfaite. 
 

 


