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L’approvisionnement en eau et les zones de pression
La région Bruxelloise est approvisionnée en eau par des réservoirs se trouvant au sud de la
capitale. Ces réservoirs, six au total, sont construits en béton armé ou en maçonnerie et sont,
pour une partie, souterrains.
Ils sont situés à :
•
•
•
•
•
•

Etterbeek : 18.000 m3
Ixelles : 19.000 m3 alimente la zone basse
Uccle : 50.000 m3 alimente la zone moyenne
Boitsfort : 50.000 m3 alimente la zone moyenne
Rhode : 75.000 m3 alimente la zone haute
Callois : 120.000 m3 alimente la zone super haute

Bruxelles possède un relief assez accusé qui varie de 16 à 140 m. au-dessus du niveau de la
mer. Pour résoudre le problème des différences de pression, une répartition des zones de
distribution fut réalisée.

Fig. 0.1 Distribution d’eau de Bruxelles

Fig. 0.2 Les réservoirs de Callois
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1.

Le repérage des ressources en eau d’extinction

1.1. Les signes d’identification du réseau de distribution d’eau d’extinction
Le réseau de distribution d’eau est pourvu d’hydrants souterrains et aériens.
Ces hydrants nous permettent de nous approvisionner en eau d’extinction.
1.1.1. L’hydrant souterrain ou bouche d’incendie (BI) est signalé par les panneaux suivants :

H 100
12,1
6,1

Fig. 1.1 Signalisation de l’hydrant souterrain ou bouche d’incendie

La couleur : rouge sur fond blanc avec l’utilisation du noir pour les inscriptions.
La lettre symbolique « H » de la figure 1.1, est la première lettre du mot hydrant.
Les dimensions de la plaque sur laquelle la lettre apparaît sont de 20 x 25 cm.
Le panneau d’identification « H » est fixé sur un poteau (hauteur de 2 m.) ou sur une façade.
La bouche d’incendie se trouvera à moins d’un mètre de part et d’autre de l’aplomb du
panneau.
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Lorsque la bouche d’incendie est identifiée par un panneau tel que représenté à la figure 2, il
faudra se référer aux différents chiffres pour la localiser.

Hydrant piqué sur une conduite
mère de 100 mm de diamètre.

H 100

Dos à la plaque, la bouche se trouve
située à 12,1 m à gauche.

12,1
6,1

Dos à la plaque, la bouche se trouve
située à 6,1 m vers l’avant.

Fig. 1.2 Renseignements repris sur le panneau

Remarque: Les BI de la Grand Place de Bruxelles sont indiquées de cette manière.
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1.1.2. L’hydrant aérien ou borne aérienne est signalée par les panneaux suivants

B 100
7,8
10,5

6
,
1

Fig. 1.3 Signalisation de l’hydrant aérien ou borne aérienne

La couleur : rouge sur fond blanc avec l’utilisation du noir pour les inscriptions
La lettre symbolique « B » de la figure 1.3, est la première lettre du mot borne.
Les dimensions de la plaque sur laquelle la lettre apparaît sont de 20 x 25 cm.
Le panneau d’identification « B » est fixé sur un poteau (hauteur de 2 m.) ou sur une façade.
La borne aérienne se trouvera à moins d’un mètre de part et d’autre de l’aplomb du panneau.
Lorsque la borne aérienne est identifiée par un panneau tel que représenté à la figure 1.4, il
faudra se référer aux différents chiffres pour la localiser.

Borne piquée sur une conduite
mère de 200 mm de diamètre.

B 200
7,8

Dos à la plaque, la borne se trouve
située à 7,8 m à gauche.

10,5

Dos à la plaque, la borne se trouve
située à 10,5 vers l’avant.

Fig. 1.4 Renseignements repris sur le panneau
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Remarques: Dans les 19 communes de l’agglomération bruxelloise, la signalisation des bornes
d’incendie n’est pas forcément réalisée avec la lettre « B ».
Il se peut en effet que la borne soit signalée par la lettre « H ».
Une borne aérienne étant plus facilement repérable qu’une taque de BI,
panneau de signalisation ne soit présent.

il se peut qu’aucun

1.2. Les signes d’identification des réserves d’eaux courantes et stagnantes
Les réserves d’eau stagnantes ou courantes sont, comme les BI ou les bornes aériennes,
signalées par des panneaux conventionnels.
Les réserves d’eau de moins de 40 m3 ou dont le débit est insuffisant pour garantir une quantité
d’eau durant 2 heures, ne sont pas signalées.
Ces signes sont obligatoires pour différencier les réserves privées des réserves naturelles. Ils
permettent également de déterminer l’accessibilité du site aux motopompes ou aux
autopompes.
1.2.1. Points d’eau accessibles aux motopompes

Indique une réserve d’eau courante ou
stagnante d’une capacité suffisante se
trouvant en milieu naturel et accessible aux
motopompes portatives.

39
8,1
M2
Indique une réserve d’eau stagnante dans
un réservoir ou propriété privée
directement accessible aux motopompes
portatives.

200 m³
47
5
Fig. 1.5 Points d’eau accessibles aux motopompes
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1.2.2. Points d’eau accessibles aux autopompes

Indique une réserve d’eau courante ou
stagnante d’une capacité suffisante, se
trouvant en milieu naturel et accessible aux
autopompes.

12
6
Fig. 1.6 Points d’eau accessibles aux autopompes

En présence d’eau courante ou stagnante, l’approvisionnement en eau se fera soit via les pièces
d’aspiration des autopompes, soit au moyen de la pompe immergée de la P 11.

Fig. 1.7 Points d’eau accessibles aux autopompes

Indique un réservoir d’eau ou une réserve
d’eau en lieu privé et accessible soit
directement ou indirectement

300 m³
45

Fig. 1.8 Signalisation d’une réserve d’eau
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Sur le site de Brucargo (aéroport de
Bruxelles-National), on trouve un réservoir
d’eau de 500 m³.
L’autopompe sera mise en aspiration sur la
colonne fixe plongée dans la citerne.

Fig. 1.9 Points d’eau accessibles aux autopompes
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2.

Les clefs de bouches, de bornes et de vannes

Nous disposons dans nos véhicules de différentes clefs qui vont nous permettre d’actionner les
différents agrès hydrauliques et leurs accessoires.

Fig. 2.1 Différentes clés

2.1. La clef de bouche
Outil en forme de « T », il est utilisé pour mettre en œuvre une bouche d’incendie.
Il sert à enlever la taque de la BI et à mettre celle-ci sous pression. Pour se faire, il est muni à
sa base d’un évidemment permettant de manœuvrer l’organe d’obturation lorsque celui-ci est
muni d’un écrou hexagonal.
Cette clef permet également d’isoler l’hydrant de la conduite mère, pour autant bien sûr que cet
organe de fermeture soit équipé d’un écrou hexagonal.
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Evidement hexagonal de 52 mm

Les extrémités de la traverse sont
usinées de manière à pouvoir ouvrir
les taques des BI.

Comme on peut le constater, il existe deux
tailles de clef de bouche.
La plus grande est destinée à manœuvrer les
hydrants souterrains de certaines communes de
la périphérie (Drogenbos).
Cette clef « spéciale » se trouve à bord des
camions citerne de l’Héliport et du PASI
Anderlecht.

Fig. 2.2 Clé hexagonale
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2.2. La clef de borne
Outil permettant d’enlever les coiffes protectrices des raccords et de manipuler l’organe
d‘obturation.

1

2

3

4

Fig. 2.3 Quelques modèles de clefs de bornes encore disponibles dans
les différents véhicules du SIAMU.

1 - Clef pour borne « Allemande ».Evidement hexagonal de 52 mm.
2 - Clefs pour borne « Bayard ». Evidement carré de 30 mm.
3 - Clef pour borne « Normale belge ».
4 - Clef polyvalente pour borne « Normale belge » et « Bayard ».
Evidement carré de 30 mm.
Ce sont ces deux types de bornes qui sont rencontrées le plus souvent.
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2.3. La clef de vanne
Outil en forme de « T », il est utilisé pour enlever la taque de la chambre de vanne et est muni à
sa base d’un évidemment permettant de manipuler la vanne. Cet évidemment sera carré ou
hexagonal.
Les différentes clefs de vannes sont :

La clef blanche :
Evidement carré de
32 mm

Permet d’isoler la BI ou la
borne de la colonne mère.

La clef noire :
Permet d’ouvrir la BI en absence de
l’écrou hexagonal et d’isoler les
habitations du réseau de distribution

Evidement carré de
20 mm
La clef verte

Permet d’isoler les habitations
du réseau de distribution
Evidement hexagonal
de 18 mm
La clef rouge

Evidement carré de
18 mm

Permet d’ouvrir une BI de
60 mm « fin de conduite ».

La compagnie de distribution standardise actuellement toutes les vannes d’isolement et
d’ouverture des BI en les équipant d’un écrou hexagonal.
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Fig. 2.4 Différentes clefs

A chaque couleur correspond un diamètre.
2.4. Clefs de trapillons, clefs de taques (pour information)
Ce matériel permet d’enlever les taques de certains hydrants, mais pas de les mettre sous
pression.

Fig. 2.5 Différentes clefs de taques
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3. Les hydrants souterrains
3.1

Définition

« La bouche d’incendie est un appareil hydraulique branché sur une conduite d’eau sous
pression afin d’y prélever l’eau nécessaire à l’extinction des incendies ou à d’autres usages. Elle
est complètement souterraine (...) ». (NBN S 21-034)

Fig. 3.1 Bouche d’incendie

3.2. Types d’hydrants souterrains
Il existe 3 types d’hydrants souterrains : la bouche d’incendie de « 60 » (BI de « 60 »), la
bouche d’incendie de « 80 » (BI de « 80 ») et la bouche fin de conduite.
3.3. L’hydrant de « 60 »
3.3.1. Définition
Une bouche de 60 est constituée d’une colonne montante d’un diamètre de 60 mm piquée sur
une canalisation d’eau sous pression et terminée par deux tubulures à bouts filetés de 32 mm.
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3.3.2. Description
Un couvercle rectangulaire strié recouvre, en principe, l’hydrant de « 60 ».
Ce couvercle est muni d’un orifice permettant son ouverture au moyen de la clé de bouche.
Les deux tubulures à bouts filetés sont munies de chapeaux de bouche.
Un organe d’obturation est placé entre les deux tubulures.
Cette vanne est actionnée au moyen d’une clef de bouche. En l’absence d’un écrou à six pans
(écrou hexagonal) recouvrant d’ordinaire le carré mâle de manœuvre, on se servira de la clé de
vanne noire (section de 20 mm).
Un système de purge manuelle (tige métallique longeant la colonne montante) est prévu afin
d’éviter les accidents que pourrait produire le gel.
Il est nécessaire de purger la BI après chaque utilisation.
Après avoir fermé la bouche, il faut tirer la tige et attendre que la colonne se vide.
Une vanne d’arrêt permet, en cas de problèmes techniques, d’isoler la BI de la conduite mère.
Remarque: La modernisation du réseau de distribution d’eau touche également les hydrants.
Les hydrants de « 60 » sont petit à petit remplacés par des hydrants de « 80 » et ne se
retrouvent plus que dans certains quartiers anciens de la capitale.
A l’origine, les BI de « 60 » se trouvaient, sous une taque rectangulaire et les BI de « 80 » sous
une taque carrée .
Aujourd’hui, sous une taque carrée, ou peut trouver soit une BI de « 60 »,soit une fin de
conduite, soit une BI de « 80 », les taques rectangulaires n’étant plus fabriquées.
Organe d’obturation
Tubulure

Purge manuelle

Vanne d’isolement
de la BI

Conduite mère

Fig. 3.2. Hydrant de «60 »
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3.3.3.Matériel nécessaire à la mise en œuvre d’une bouche de « 60 »
La clef de bouche
L’écrou hexagonal : Ecrou à 6 pans de 50 mm
permettant de manœuvrer l’organe de commande
de l’hydrant avec une clef de bouche.
De plus en plus, cet écrou est fixé sur la tige
de manœuvre.
La double branche: Pièce collectrice munie
d’un demi raccord DSP de 70 mm et de deux
demis raccords DSP de 45 mm. Ces deux
raccords sont équipés chacun d’une branche
(tuyaux de 45 mm de +/- 1 m de longueur)
elle même pourvue d’un raccord DSP de 45 mm
à une extrémité, et d’un manchon taraudé
à l’autre extrémité.

Fig. 3.3 L’écrou hexagonal

Fig. 3.4 La double branche

La branche de réserve : Tuyau de 45 mm
de +/- 1 m de longueur muni à une extrémité
d’un demi raccord DSP
de 45 mm et d’un
manchon taraudé à
l’autre extrémité.

Fig.3.5 La branche de réserve

Le bouchon fileté : Obturateur se vissant
sur le manchon taraudé d’une branche.

Le chapeau de bouche : Bonnet fileté
vissé sur les tubulures de la bouche et
destiné à protéger le filetage des tubulures.

Fig. 3.6 Différents bouchons
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Le matériel de balisage : Les cônes de signalisation (de jour) et les balises clignotantes (de nuit)
seront utilisés pour signaler la BI.
3.3.4. L’équipement et la manœuvre d’un hydrant de « 60 »
Ouvrir la taque avec la clef de bouche en faisant glisser le couvercle sur ces guides. Si celui-ci
est « coincé » dans l’encadrement, (terre, corrosion, …) donner quelques coups avec la clef sur
le pourtour de la taque pour décaler le couvercle.
Desserrer avec la clef de bouche puis dévisser à la main le ou les bouchons filetés.
Ouvrir l’hydrant en tournant dans le sens de visser (de gauche à droite) pour purger la BI
(dégager éventuellement les impuretés) .
Refermer la BI et visser les deux manchons de la double-branche sur les tubulures puis
s’assurer du serrage par quelques coups donnés sur les oreillettes avec l’évidement de la clé
de bouche.
Le n°1 place sa clé sur l’écrou de la tige de vanne et attend l’autorisation du chauffeur pour
ouvrir la B.I.
L’hydrant doit toujours être ouvert complètement.

Remarque : De jour comme de
nuit, des précautions seront
prises pour éviter la chute d’une
personne dans la chambre de
bouche.
A cette fin, la taque sera
refermée au maximum et des
cônes ou des balises
clignotantes signaleront la BI.

Fig. 3.7 Cônes

Fig. 3.8 Balises

3.4. Fin de conduite
3.4.1. Définition
Une fin de conduite est constituée d’une colonne montante d’un diamètre de 32 mm
piquée sur une canalisation d’eau sous pression et terminée par une tubulure à bout fileté de
32 mm.
3.4.2. Description
Cet hydrant est ainsi nommé par sa position en fin de conduite d’un réseau de distribution
d’eau.
On le trouve à la limite de communes
limitrophes (ceci afin de pouvoir purger la
conduite en cas de réparations), dans des rues
sans issues, dans de grands domaines
(bois de la Cambre, parc de Woluwé, …).
Ces BI se trouvant dans des zones retirées et
peu loties, elles sont souvent encombrées de
détritus et envahies par la boue, rendant parfois
leur utilisation difficile.
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Fig. 3.9 Fin de conduite

L’hydrant est placé sous des couvercles de différentes
tailles. Le plus souvent, il se trouvera sous une taque
striée rectangulaire, initialement prévu pour les
BI de « 60 ».

Fig. 3.10 Taques gaufrées
Un cas particulier (parmi d’autres): un hydrant fin de conduite sous une taque gaufrée,
habituellement réservée au BI de 80.
De plus, celle-ci est rouge.
Cet hydrant est terminé par une tubulure à bout
fileté.
Pour ouvrir, tourner de gauche à droite dans le sens
de visser si la tige de vanne est carrée
Tourner de droite à gauche dans le sens de dévisser
si la tige de vanne est munie d’un écrou hexagonal.

Fig. 3.11 Hydant « 60 »

Conduite mère
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3.4.3. Matériel nécessaire à la mise en œuvre d’une fin de conduite
La clef de vanne rouge ou la clef de bouche
L’écrou hexagonal
La double branche
La branche de réserve
Le bouchon fileté:
Pièce de réduction 70mm / 45mm : Pièce permettant
de raccorder deux tuyaux de sections différentes.

Fig. 3.12 Pièce de réduction

3.4.4. Equipement d’un hydrant « fin de conduite »
Le n° 1 se rend près de l’hydrant avec la clef ad hoc, une double branche ou une branche de
réserve. Pour l’équipement d’une fin de conduite, il existe plusieurs possibilités.
- On prend une double branche. Dans un des manchons taraudés, on visse un bouchon fileté,
l’autre manchon est vissé sur le bout fileté de la fin de conduite tandis qu’une ligne
d’alimentation de 70 mm est déroulée vers la pompe.
- On utilise la branche de réserve. On visse le manchon taraudé sur le bout fileté de la B.I.
Une pièce de réduction de 70 / 45 mm est placée sur la branche et l’alimentation de
l’autopompe se fait au moyen d’une ligne de 70 mm.
L’hydrant doit toujours être ouvert complètement.
D’autres solutions existent pour neutraliser une des branches de la double branche : utiliser
l’étrangleur, faire un nœud dans une des branches, placer une lance sur le demi raccord de 45
mm de la double branche, … Il s’agit là que de solutions de rechange qui ne seront utilisées
que lorsque les deux premières manœuvres ont échoué.
Remarque : De jour comme de nuit, des précautions devront être prises pour que personne ne
chute dans la chambre de vanne.
Pour se faire, la taque sera refermée au maximum et des cônes ou des balises clignotantes
signaleront la BI.
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3.5. L’hydrant de « 80 »
3.5.1. Définition
Une bouche de 80 est constituée d’une colonne montante d’un diamètre de 80 mm piquée sur
une canalisation d’eau sous pression et terminée par un raccord à baïonnette.
3.5.2. Description
Une taque carrée, ronde ou ovale recouvre l’hydrant. Elle présente un orifice permettant d’
introduire la partie biseautée de la clé de bouche afin d’ouvrir le regard.
La BI de 80 peut aussi se trouver sous la voie carrossable. Elle sera recouverte par une taque
circulaire gaufrée, jouxtant parfois une ancienne BI de 120 mm.
Dans ce cas, la taque s’ouvre au moyen des « clefs de trapillons ».
Ce n’est donc pas la forme de la taque qui devra attirer l’attention du n° 1 mais bien la présence
du panneau d’identification « H ».
Quelques exemples de taques recouvrant les BI de « 80 ».

Fig. 3.13 Différentes taques
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Raccord à baïonnette

Organe d’obturation

Vanne d’isolement de la
BI

Conduite mère

Fig. 3.14 Hydrant « 80 »

Conduite mère
Conduite mère

1 1

Fig. 3.15 Conduite mère
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Cet hydrant est piqué sur une conduite mère d’un diamètre de100 mm minimum. Une vanne
d’arrêt (1) est parfois située entre l’hydrant et la conduite mère afin de pouvoir isoler la BI du
réseau de distribution.
La BI de 80 se termine par une tubulure à baïonnette.

2
1
En l’absence d’un écrou à six pans
(écrou hexagonal 1) recouvrant
d’ordinaire le carré mâle de
manœuvre (2), on se servira de la
clé de vanne noire (section de 20
mm).
Fig. 3.17 Ecrou hexagonal

Fig. 3.16 Tubulure à baïonnette

Contrairement à la bouche de « 60 », cette BI est équipée d’une purge automatique
3.5.3. Le matériel nécessaire à la mise en œuvre d’une bouche de « 80 »
L’écrou hexagonal
La clef de bouche
Le stand-pipe : Corps cylindrique en aluminium
muni de deux poignées, surmonté d’une tête
tournante présentant deux orifices pourvus
chacun d’un robinet-vanne, et terminé par un
demi raccord de 70 mm.
Sur sa partie inférieure tourne un manchon taraudé
dont les tenons s’engagent dans la tubulure à
baïonnette de l’hydrant.
Un joint situé à la base du corps cylindrique
assure l’étanchéité du stand-pipe.
A droite, le stand-pipe « classique ».
A gauche, celui destiné aux BI enterrées plus
profondément sur la commune de Drogenbos.
Il se trouve à bord des camions citerne de l’Héliport
et du PASI Anderlecht..

Fig. 3.18 Stand-pipe
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3.5.4. Manœuvre et l’équipement d’un hydrant de « 80 »
L’homme désigné se rend à la bouche muni d’une clé de bouche, d’un écrou hexagonal et d’un
stand-pipe, afin d’établir une ligne d’alimentation jusqu’à la pompe.
Après avoir ouvert la taque, il place la clé de bouche sur l’écrou hexagonal, purge la BI en
mettant l’hydrant sous pression (dans le sens de dévisser) et ensuite referme la B.I.
Il saisit le stand-pipe par les poignées et engage les tenons du manchon dans la tubulure de la
baïonnette. Il tourne dans le sens des aiguilles d’une montre (visser) jusqu’au serrage complet.
Finalement, il tourne le stand-pipe dans la direction de la pompe (en vissant).
Sur les nouvelles BI de « 80 », il faut ouvrir la vanne de 3 tours avant que l’eau
n’arrive au sommet de la colonne montante.
Lorsque la BI de « 80 » est équipée, il est indispensable de s’assurer, avant de l’ouvrir, que les
robinets du stand-pipe soient légèrement ouverts afin de laisser échapper l’air contenu dans la
conduite. Ceci afin d’éviter que les robinets ne se bloquent.
L’hydrant doit toujours être ouvert complètement.
Remarque : De jour comme de nuit, des précautions devront être prises pour que personne ne
chute dans la chambre de vanne.
Pour se faire, la taque sera refermée au maximum et des cônes ou des balises clignotantes
signaleront la BI.

3.6. L’hydrant de « 120 »
Pour information, il existait sur la Grand Place de Bruxelles, au Palais de Justice, rue Royale,
face au Palais Royal, …un réseau de BI de 120.
Cet hydrant se trouvait sous une taque circulaire gaufrée avec l’inscription « BOUCHE
D’INCENDIE » et, sur le pourtour, le chiffre « 120 ».
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4.

Les bornes d’incendie

Fig. 4.1 Borne d’incendie

4.1. Définition
« Une borne d’incendie est un appareil hydraulique branché sur une conduite d’eau sous
pression afin d’y prélever l’eau nécessaire à l ‘extinction des incendies.
Elle est fixée en terre et s’élève au dessus du sol ». (NBN S 21-019)
4.2. Description
La borne d’incendie est constituée d’un tronc en acier dont le diamètre intérieur est de 100 mm
sur lequel sont branchés un ou trois orifices de refoulements.
Elle est branchée sur une conduite mère d’un diamètre de 150 mm minimum.
Une vanne d’arrêt se trouvant sous une taque
(en général au pied de la bouche) est située
entre l’hydrant et la conduite mère.

Fig.4.2 Vanne d’arrêt

Fig. 4.3 Borne d’incendie
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Le ou les orifices de refoulement sont protégés par une coiffe qui sert en même temps de
bouchon.
Une borne aérienne est composée de deux parties :
La partie aérienne comprend :
Selon le type, des vannes d’ouvertures et de
fermetures, un ou deux demi raccords D.S.P. de 70 mm
et un demi raccord AR de 110 mm. Ces raccords sont
protégés par une coiffe qui sert en même temps de
bouchon d’arrêt.
La partie souterraine comprend :
Une colonne de 100 mm de ∅, accouplée à une
conduite mère d’un diamètre de 100 mm minimum.
L’hydrant est pourvu d’une purge automatique.
Une vanne d’arrêt est située entre l’hydrant et
la conduite mère afin de pouvoir isoler la borne.
Rappelons encore qu'il est interdit de raccorder
sur le réseau de distribution d'eau, principalement
via les bornes d'incendie afin d’éviter la mise en
dépression de la canalisation du réseau de distribution d’eau.

Fig. 4.4 Raccords et colonne

4.3. Types de bornes d’incendie
La borne d'incendie se présente sous la forme de deux modèles normalisés; la borne dite « BH
80 » et la borne dite « BH 100 ».
Ces chiffres désignent le diamètre minimum de la conduite mère sur laquelle la borne est
piquée.
Nous rencontrerons principalement les bornes « normale belge – NB » et les bornes « Bayard ».
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4.3.1 La borne d’incendie BH 100 « Normale Belge » NB

Fig. 4.5 Borne d’incendie BH 100

Fig. 4.6 Taque avec vanne d’arrêt

Cette borne d’incendie est équipée de deux demi-raccords DSP de 70 mm avec vannes d’arrêt et
un demi-raccord AR de 110 mm.
A proximité immédiate de cette borne se trouve une taque sous laquelle une vanne permet
d’isoler la borne du réseau de distribution.
Ce modèle de borne a tendance à disparaître et est remplacé par une BH 100 de type
« Bayard ».

4.3.1.1 Le matériel nécessaire à mise en œuvre d’une borne « NB »
La clef de borne polyvalente: Outil permettant
d’enlever les coiffes de protection des raccords
et de mettre la borne d’incendie sous pression
La clef de vanne de 32 ou clef de bouche
Fig. 4.7 Clé pour « Bayard »
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4.3.1.2. La manœuvre et l’équipement d’une borne aérienne « NB »
Le n° 1 se muni de la clef de borne polyvalente et d’une coupe de 70 mm.
Au moyen de la clef, il/elle enlève une coiffe protectrice des raccords de refoulement

Fig. 4.8 Coiffe

Fig. 4.9 Clé de borne

Fig.4.10 Raccord

Il/elle ouvre la vanne et met la borne sous pression en dévissant la tête semi-cylindrique au
moyen de la clef.

Fig. 4.11 Tête semi-cylindrique

Fig. 4.12 Clé de borne

Lorsque la conduite est purgée, il/elle referme la borne et branche son alimentation.
Au commandement « ouvrez », il/elle met la borne sous pression (toujours ouvrir au maximum)
puis ouvre complètement la vanne.
Remarque: si le refoulement non utilisé présente une fuite importante (défectuosité de la vanne
et absence de coiffe), la pièce d’isolement « Bayard » pourra être employée.
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4.3.2. Les bornes d’incendies normalisées « BAYARD » ou assimilées

Fig. 4.13 Bornes d’incendies « BH 100 »

La « BH 100 » possède deux refoulements de 70 mm et un refoulement de 110 mm.

Fig. 4.14 Borne d’incendie « BH 80 »

La « BH 80 » ne dispose que d’un refoulement de 70 mm.
4.3.2.1. Le matériel nécessaire à mise en œuvre d’une borne « Bayard » BH 100
La clef de borne « Bayard » ou polyvalente: Outil muni d’un évidement carré de 30 mm
permettant d’enlever les coiffes de protection des raccords et de mettre la borne sous pression.

Fig. 4.15 La clé de borne « Bayard » ou polyvalente
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Il existe actuellement plusieurs
modèles en circulation ; ils seront
remplacés progressivement par la
clef polyvalente.

Fig. 4.16 Clé polyvalente

La vanne d’isolement ou « vanne Bayard » : Pièce équipée d’une vanne à boule et munie de
deux demis raccords DSP de 70 mm.
Cette vanne se place sur le refoulement non utilisé de manière à pouvoir établir une seconde
ligne d’alimentation sans fermer la borne

Fig. 4.17 Vanne d’isolement ou vanne Bayard

Fig. 4.18 Raccord DSP

Remarque : cette pièce ne sera utilisée que sur les bornes BH 100.
4.3.2.2. La manœuvre et l’équipement d’une borne aérienne « Bayard » BH 100
Le n° 1 se muni de la clé de borne et de la vanne « BAYARD »
Il/elle dévisse les deux coiffes latérales de 70 mm, place la pièce spéciale sur un des deux
refoulements D.S.P. et met la poignée en position fermée.

Fig. 4.19
Vanne d’isolement « Bayard » ouvert

Fig. 4.20
Vanne d’isolement « Bayard » fermé
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Il/elle accouple ensuite une ligne de 70 mm
sur l’autre demi raccord.
Au commandement « ouvrez », il/elle ouvre
l’hydrant avec la clef, dans le sens de
« dévisser », de gauche vers la droite.(13 tours).

1ère alimentation sur le raccord « libre »
et vanne « Bayard » fermée

Fig. 4.21 1ère alimentation

Si une deuxième ligne d’alimentation
s’avère nécessaire, celle-ci sera accouplée
à la pièce d’isolement et le n° 1 ouvrira
lentement et complètement la vanne à boule
au commandement « ouvrez ».

2ème alimentation sur la vanne « Bayard »

Fig. 4.22 2ème alimentation

A proximité de la borne, une vanne d’arrêt située sous une taque permet d’isoler la borne de la
conduite mère.

Fig. 4.24 Vanne d’arrêt

Fig. 4.23 Taque

Remarque : L’équipement de la BH 80 ne requiert aucune explication particulière. La mise sous
pression de la ligne d’alimentation se fera toujours de manière progressive.
La borne sera toujours ouverte complètement.
32

5. Les camions citernes
Pour information …
Lorsque les moyens en eau sont insuffisants ou tout simplement lorsqu’ils font défauts (ring,
autoroute,…), les services d’incendie disposent de camions citernes d’une capacité variant de
8.000 litres à 14.000 litres.
Le SIAMU dispose de 4 véhicules d’une capacité de 8.000 litres.
Ils font partie du charroi de la caserne Héliport et des PASI Anderlecht, Delta et VUB.
Ils sont plus communément appelés « camions faubourgs », étant donné qu’ils sont
principalement utilisés en cas d’intervention dans les communes situées en périphérie de la
région de Bruxelles.
Les procédures de mise en œuvre de ces véhicules seront étudiées dans un autre cours.

Fig. 5.1 Les deux types de camions citerne utilisés à Bruxelles.

Fig.5.2 Camion citerne des pompiers de BIAC

Camion citerne de 25.000 litres du service d’incendie de BIAC (aéroport de Bruxelles-National).
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