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Comment utiliser ce catalogue ?

Titre 
Le module d’intervention ou la mission selon la 
nomenclature internationale. 

Capacité du module 
La description technique. 

Déploiement 
La composition du module et l’installation sur 
place. 
Les restrictions décrivent les conditions pour 
une disposition optimale ( par ex. la marge de 
manœuvre, intervention par d’autres services ).
 

Localisation actuelle
Le nombre de modules dont dispose chaque 
unité opérationnelle de la Protection civile. 
Pour la facilité: en cas de plusieurs modules du 
même type, la fiche mentionne également la 
disponibilité des autres modules similaires.  

Temps de mise en œuvre 
Le temps nécessaire pour la mise en place du 
module. 
Ce délai est basé sur la situation idéale, lorsque 
toutes les conditions d’épanouissement optimal 
sont remplies. 
Le délai d’exécution ne tient pas compte du 
temps nécessaire à l’arrivée sur les lieux. 

Exemple de composition standard 
La composition d’un module sur le plan de 
l’effectif et du matériel.
Personnel : officiers / sous-officiers / agents
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Exemple de composition standard :
Personnel : 
1 / 1 / 6 (2 /camion)

Véhicules : 

4 véhicules :

1 conteneur pompe hydraulique (porte-conteneurs avec grue).• 

1 conteneur avec pièces annexes ou véhicule logistique.• 

2 conteneurs dévidoir ou camions (tuyaux 110, 150, 200) et pièces diverses pour établissement des • 
lignes.

Temps de mise en œuvre :
Une fois le conteneur au sol dans sa position de travail : 15 minutes.• 

Déploiement des tuyaux : 4 km/h.• 

Localisation actuelle :

Unités Eau 1 Eau 2 Eau 3

Liedekerke 1 2
Brasschaat 3 2 1
Jabbeke 2 1
Ghlin 2 1
Crisnée 3 1
Libramont 1 1
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Capacité du module :
Fourniture d’eau sur une distance de maximum 1,5 km à partir d’une pompe d’une puissance nominale 
24.000 l - 12 bar placée au point d’eau.

Eau d’extinction 3 :  transport d’eau à haut débit par 
tuyaux à partir d’un point d’eau 
sur maximum 1,5 km

Déploiement :
Pose d’un conteneur au sol.

Etablissement d’une ligne principale d’alimentation.

Contraintes :
Volume d’eau suffi sant (cours d’eau gros débit ou lacs, …).• 

Zone de manœuvre suffi sante pour le dépôt du conteneur (7 x 25 m).• 

Sol stable et dur.• 

Distance maximale entre conteneur et point d’eau : 25 m.• 

Hauteur de refoulement maximale : 15 m.• 


