Feuille de route et matériel Discipline Tonne-Pompe
Dispositions générales
Thème :

Extinction sous APR

Objectifs :

Gestion d’une extinction simple par un chef d’intervention

Effectifs :

1 chef d’intervention ; 3 porteurs ; 1 chauffeur

Temps à
disposition :

TOTAL 60’

Place de travail :



Remarques :

 Après les questions, le détachement fait le tour du TP avec le
chauffeur.
 Le chauffeur a la possibilité de se rendre dans le SDIS qui fourni le TP
au concours afin de le prendre en main.
 Les sapeurs-pompiers sont sur la place de rassemblement.
 Le temps est compté dès l’instant ou le jury confirme la mission
(« Juste ! Exécution ! ») et s’arrête à la quittance de la mission.

Présentation + Questions + Discussion
Reconnaissance – engagement
Repli
Changement d’équipe

~7’
max 35’
max 15’
~3’

Le déplacement du véhicule doit être sécurisé.

 Le repli sera jugé, mais non chronométré.
Missions
- 1 - Présentation

 Le détachement sera annoncé sur un rang au début du concours
après avoir posé les APR dans le TP, et à la fin du concours
après avoir posé les APR au parc matériel.

- 2 - Questions

 Poser les 6 questions selon feuille séparée. 2 questions par
participant (sauf chef et chauffeur)

- 3 - Reconnaissance

 Le détachement reconnaît le matériel du TP et va sur la place de
rassemblement

- 4 - Engagement

 Décrire le CAD d’engagement (uniquement) au jury (éléments
principaux).
 Mise en place du TP.
 Les intervenants effectuent leur mission en appliquant les AO
selon la configuration des lieux et de la donnée d’ordre du CI.
 Le travail sera effectué selon le règlement de base, le règlement
d’aide à la conduite et les AO actuels.

- 5 - Repli

 Décrire le CAD fin d’intervention (uniquement) au jury (éléments
principaux).
 A des fins d’équités pour toutes les équipes, si le repli n’est pas
effectué dans les règles de l’art, il sera susceptible d’être
pénalisé.
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Tâches du Jury

Préparation :

 Contrôler et tester le matériel. Contrôler les certificats médicaux
pour les porteurs APR. En cas de litige sur les dates de validité
des certificats (valable dans l’année), laisser participer l’équipe.
Responsabilité du commandant qui a inscrit l’équipe.
 Définir le temps moyen de reconnaissance. Compléter les checklists.

Discussion
d’engagement

 Il remercie le détachement/ relève au maximum 2 points positifs /
2 points à améliorer.

Replis

 Contrôle du repli des caissettes et tuyaux en écheveau.

Important

 Un prix sera attribué pour la meilleure donnée d’ordre, n’oubliez
pas de prendre le nom des chefs d’équipe.
Matériel sur place TP

Mis à disposition
par le comité
d’organisation :

 1 TP ECA normalisé avec au
minimum:
- 2 x Tuyaux en écheveaux.
- 1 x Batfan
- 1x Sac rallonge électrique
pour ventilateur
- 1 x ventilateur cage
escalier.
- 1 x Stop fumée.
- 1 x Régis.
- 60 m de  75 mm
- 60 m de  40 mm
-










Divers
1 x ouvre-porte
3 x radios pour le jury.
1 x source de chaleur
1 x rouleau de rubalise
1 x panneau mentionnant la
discipline et le groupe.
1 x machine à fumée froide
(réservoir plein)
Matériel pour nettoyer les
visagères.
1 x caméra thermique.

60 m de  55 mm
1 x division 3 voies
1 x lance
1x Kit Hydrantier

Matériel apporté par les participants
Matériel Personnel :

SP96 et tenue feu adaptée à la mission (Elle doit être identique pour
tous les membres de l’équipe).

Divers :







Gilet chef d’intervention.
Radios (Nombre selon l’organisation de l’équipe).
3 x APR complets
1 x Malette du surveillant
Ceintures de maintien et anneaux cousus jaune avec mousqueton
(Nombre selon l’organisation de l’équipe).
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