
 

 

  2013 

y.hirth 

SDIS68 Version 4 

28/03/2013 

COD2 Mention VL/PL 

 



 

Page 1 sur 87 
 

 

SOMMAIRE 

 

RECONNAISSANCE, EVALUATION ET DECISION DE FRANCHISSEMENT    Page 4 à 23 

-MANŒUVRE D’AUTO DEGAGEMENT      Page 24 à 26 

-DIFFERENTS TYPES DE CHASSIS      Page27 à 30 

-DIFFERENTS TYPES DE PONTS ET REDUCTEURS    Page 31 à 36 

-LES PNEUMATIQUES        Page 37 à 41 

-LA SURALIMENTATION       Page 42 à 43 

-LE TURBOCOMPRESSEUR       Page 44 à 47 

-LES MOYEUX DEBRAYABLES       Page 48 à 50 

-LA CHAINE CINEMATIQUE           Page 51  

-LA BT BOITE DE TRANSFERT       Page 52 à 57 

-LE DIFFERENTIEL ET SON BLOCAGE      Page 58 à 64 

-LE RALENTISEUR        Page 65 à 68 

-NORMES         Page 69 à 77 

- MEMO HORS CHEMIN       Page 78 à 79 

-SECURITE COLLECTIVE                                                                                                     Page 80 à 86 

- MANOEURVRE DE RETOURNEMENT                                                                          Page 87                

 

 



 

Page 2 sur 87 
 

COD 2 VL PL

Reconnaissance,évaluation et 
décision de franchissement.
Introduction.  

Découverte 

Connaître toutes les mesures de sécurité.

Reconnaissance,évaluation et 
décision de franchissement.
Introduction.  

Objectif 

A la fin de la séquence, le stagiaire doit être 
capable de reconnaître, d’évaluer et de 
projeter sa trajectoire pour chaque 
franchissement d’obstacle de type ci-dessous.



-Pentes -Gués
-Dévers -Entonnoirs,cassis
-Fossés -Zone à faible portance
-Marches -Végétation naturelle

COD 2 VL PL
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Rappels : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel  

EmpattementEmpattement
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d’Attaque
Angle de 

Fuite
Angle de 

Fuite
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Franchissement

Angle de 
Franchissement

 

 

Angle de rampe 
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                                                            La reconnaissance 

 La reconnaissance est indispensable avant chaque franchissement d’obstacles 

 Elle sera réalisée en se basant sur le 

 

 

  Elle va permettre : 

- De définir une piste allée et une piste retour 

- De voir s’il s’agit d’un cul de sac (voie sans issue) 

- De baliser (surtout de nuit) 

- Mais surtout d’analyser les obstacles, pour pouvoir les franchir en toute sécurité. 

                                                       ATTENTION  

Le personnel doit sortir du véhicule avant : 

  un franchissement délicat. 

 le personnel doit toujours être à vue du conducteur pendant le franchissement 

 la tonne doit toujours être pleine ou vide pour tous franchissement,  

 Rappel, même en routier il est très dangereux de rouler avec une tonne à ½pleine 
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                                                       La reconnaissance 

 

S’arrêter  

  immobiliser le véhicule (double sécurités : frein de service +frein de rampe) 

 Faire caler le véhicule 

 Faire descendre le personnel et lui demander de se positionner à vue du 

conducteur après avoir caler le véhicule 

 Arrêt moteur 

Terrain : 

 Etat (carrossable, accidenté, stabilisé) 

 Sec, humide … 

 Environnement (végétation) 

 Nature du sol (rocaille, boue, sable, neige, pluie,….) 

Nature du sol 

Sol rocailleux = adhérence acceptable s’il n’est 
pas mouillé. Attention aux pneumatiques.
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Nature du sol

Sol boueux = terrain instable,faible adhérence.
Réduire la pression si besoin pour accroître la portée.



Nature du sol 

Sol sablonneux = nécessité d’avoir une large surface 
de contact pour obtenir le maximum 
d’adhérence.Réduire la pression si besoin. 
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                 Environnement 

Végétation  

Les engins sont susceptibles de rouler sur 
des arbustes, des branchages ou des tapis 
de feuilles.Faire précéder le chef d’agrès 
dans une végétation dense.



Végétation 

Faire un trajet aller et retour si possible.

 Les branches peuvent accrocher des organes 
sous le châssis (flexible de freins…).

 

 Faire un trajet allé et retour si possible. 

 Les branches peuvent accrocher des organes sous le châssis (flexibles de freins.. ) 

 Afin d’éviter un croisement impossible avec d’autres véhicules  

Végétation : 

 Les engins sont susceptibles de rouler sur des arbustes, des branchages ou  

des tapis de feuilles. 

 Faire précéder le chef d’agrès dans une végétation dense 
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                                                     Végétation 

Si la végétation est trop dense, une équipe de sapeurs pompiers peut ouvrir une voie à l’aide de matériel 

forestiers. 

                        

                 

 

 

Obstacles 

Marche  

Dénivelé abrupt positif ou négatif.

-Hauteur maximum = ½ roue
-1ère petite face à l’obstacle.

 

-Hauteur maximum = ½ roue 

- 1er petite, face à l’obstacle 

- baisser la pression si nécessaire 
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Le Fossé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franchissement 

- Largeur maxi 1,20m 

- Prof. maxi 0,80m 

- Se présenter à 45° 

- S’assurer de la sortie 

- Les roues droites 

- Différentiels inter roues bloqués 

- 1er petite  

- Tonne pleine ou vide 

- Maintenir le volant fermement 

 

                           

 

 

 

 

 

 

1,20m 

0,80m 

 

Sortie, 

- Avant de tourner  

- Déverrouiller les blocages de différentiels inter roues 
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Entonnoir 

 Angle d’attaque et de fuite, à 
l’empattement et à la nature du sol.

!

1ère petite, face à l’obstacle.

Cassis 


! Angle d’attaque et de fuite, à 

l’empattement et à la nature du sol.

1ère petite, face à l’obstacle.
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Le Gué : 

 Evaluer la profondeur (3/4 de roue maxi ou le filtre à air) 

 La nature du sol (pierre, trou…) 

 Marquer la sortie  

 Se présenter de biais (éviter une retenue trop importante) 

 Aborder à vitesse réduite (choc thermique) 

 2e petite, différentiels inter roues bloqués 

 Passage en  régime bas environ 1000 1200T/min 

 S’assurer d’un point d’ancrage à la sortie 

 

 

 

 A la sortie débloquer les différentiels inters roues 

 Tout en roulant sécher les freins sur quelques mètres 
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Pente : 

Pentes 

La pente est l’inclinaison du terrain par 
rapport à l’horizontale et parallèle au sens 
de marche.



Pente - Pente +

Pente

Évaluer la pente dans son ensemble:

- Entrée, Trajectoire, Sortie.

- Pourcentage.

- Longueur.

- Nature du sol.

- Obstacles.
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Pente :                                  ? 

                

Pente

En conduite tout terrain on évalue la pente 
en pourcentage.



Pente de 30 % = élévation de 30 mètres sur
une distance de 100 mètres.

100 mètres

30 mètres

30 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précautions de sécurité : 

 Inclinaison maxi de 50% 

 Conduite souple 

 Régime moteur calé de 1600 à 1800 voir 

2000T/min 

 Solution 1, si perte d’adhérence relâcher 

légèrement l’accélération pour regagner du 

grip 

  Ne jamais bloquer les différentiels inters 

roue si perte d’adhérence il faut 

impérativement s’arrêter 

 

 

 

 Solution 1 n’ai pas efficace, arrêt du vehicule sélectionner le ou les blocages inter roues, puis 

redémarrer, ne pas hésiter à effectuer une marche arrière 

 Avant de redémarrer s’assurer du bon enclenchement des blocages (Point .Effet, Voyants) 
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Pente : 

Précautions de sécurité avant et pendant une descente, 

 Avant d’aborder une descente, tester le  frein de service et le ralentisseur 

 En Tout terrain les véhicules équipés de ralentisseur auto. désactiver la fonction pour le 

passer en mode manu. 

 Aborder une descente en 1er petite afin de retenir le vehicule à l’aide de sa retenue et de 

son, frein moteur 

 Gérer la descente et ralentir à l’aide du ralentisseur 

 Possibilité de freiner mais par intermittence (éviter de glacer les freins)  

 Si perte d’adhérence (luge) relâcher le ralentisseur et (ou)  le frein 

 Accélérer franchement et brièvement, pour regagner de la motricité 

 Ensuite ralentir à nouveau à l’aide du ralentisseur et du frein 

 Bien maintenir le volant et le diriger dans la trajectoire au moment de cette manœuvre 

 

ATTENTION : monter ou descente, ne jamais débrayer pour éviter à tout pris de se 

retrouver en roue libre, dans ce cas de figure la nature du terrain peu aggraver chaque 

situation même si le % n’ai pas important 
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Pente : 50% maximum = 1 exception qui confirme cette règle, 

Pente de plus de 50 % 

2 Mètres

Empattement plus long que la pente.

70 %

3 Mètres

 

Pente de plus de 50 %

Empattement plus long que la pente.

70 %
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Empattement plus long que la pente.

70 %

Pente de plus de 50 % 

Évaluation d’une pente

Si la distance AB est égale à 6 pas, la 
pente sera de 30 % environ.



AB = 6 pas

A

B

PENTE DE 30 %
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Évaluation d’une pente

Si la distance AB est égale à 4 pas, la 
pente sera de 50 % environ.



AB = 4 pas

A

B

PENTE DE 50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation ou détermination  d’une pente + ou -, 

 Se placer au point le plus défavorisé à droite ou à gauche dans la voie 

 Effectuer une visée horizontale du point A au point B  

 Si le nombre de pas est de 6 =  6m, la pente est proche de 30% 

 Prendre en compte, la sortie, la nature du sol, les obstacles, la végétation 

 Attention aux caractéristiques du véhicule (angles, tonne, pneumatiques,.) 
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Le Devers : 

C’est le relèvement du bord d’une route, c’est aussi une pente perpendiculaire au 

sens de marche du véhicule. 

Si un contournement est possible sans perdre de temps, ne pas écarter cette 

solution 

Précautions : 

 il se mesure en% comme les pentes 

 la limite de sécurité de franchissement d’un devers est de 30% 

 les pneus et la suspension en aval sont écrasés tandis qu’en amont ils se 

détendent, augmentant les effets du devers 

 

Conditions à remplir pour franchir un devers en toute sécurité : 

 piste sèche 

 stabilisée 

 sans obstacles 

 inférieur à 30% 

 sortie non aléatoire 

 personnel  en dehors du CCF et à vue 

 1er petite 

 Allure réduite, mais constante 

 Sans blocages de différentiels inter roues 

 Pas d’arrêt pendant la progression 

 Tonne, pleine ou vide 

 Roues aval au plus bas du devers 

 Rattraper un ripage du véhicule, accompagner dans le sens du ripage 
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Le Devers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation d’un devers : 

 placer un équipier au point le plus défavorisé du devers, 

 de ce même point mesurer 3m vers le haut du devers et placer un repère au sol 

 se mettre à distance dans la voie, 

 projeter à une hauteur de 70cm, (environ mis cuisse) 

 effectuer une projection d’une ligne imaginaire horizontale du point A vers B 

 si la projection passe au dessus du repère au sol, le franchissement est possible 

 si la projection passe au dessous du repère au sol, le franchissement est 

impossible 

 inversement projection de B vers A 

 si la projection passe au dessus de 70 cm, franchissement impossible 

 si la projection passe au niveau de 70 cm ou, en dessous, il est possible de 

franchir. 

 

 

3m 

 
30% dans ce cas 

70 cm 

B 
A 
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Conclusion : 

 

70% 
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Correspondances   ° - % 

Maxi 70% si l’empattement 
est plus long que la pente    

100% 45°

90% 42°

80% 38°

70% 35°

60% 31°

50% 26°

40% 22°

30% 17°

20% 11°

10% 6°

Pourcentage maxi    

Devers maxi (si toutes les 
conditions sont OK)   
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                                  MANŒUVRE D’AUTO DEGAGEMENT 

La reconnaissance a pour but d’évaluer le terrain, les obstacles, les pentes et les dévers. Il arrive 

parfois, lors d’un franchissement, que le véhicule ne réagisse pas comme prévu et se retrouve immobilisé 

dans une situation défavorable. 

Le premier conseil à suivre est de : 

«  Savoir s’arrêter avant qu’il ne soit trop tard » 

De cette manière, il sera possible d’effectuer une manœuvre d’auto dégagement simple et rapide, 

afin de poursuivre l’intervention. 

Ces manœuvres doivent être exécutées selon un plan établi en fonction de la charge à manipuler, 

des moyens disponibles et de l’expérience des exécutants. Lors de l’élaboration de l’idée de manœuvre, il 

est bon de se souvenir que le procédé le plus simple, qui nécessite le moins de temps et de peine, est en 

général le meilleur 

EFFORT RESISTANT : 

Au cours d’une manœuvre de force, l’effort à vaincre pour déplacer un véhicule (ou effort résistant) 

dépend de la masse de celui-ci mais aussi de la force de retenue (véhicule embourbé). 

La détermination de cet effort résistant fera intervenir un coefficient de roulement ou de 

glissement suivant que la rotation libre des roues est possible ou non (tableau 1 ci-dessous) 

Bien rares seront les cas où un véhicule est immobilisé sur le plat. Il faut donc tenir compte, en plus, 

de l’angle d’inclinaison de la pente. L’effort résistant sera alors augmenté par un coefficient de pente (voir 

tableau 2 ci-dessous). 

Par conséquent,  

EFFORT RESISTANT = Coef. de roulement ou glissement  +  Coef. de pente 

o Les coefficients suivant représentent des moyennes et sont à multiplier par la masse du véhicule afin de 
définir l’effort moteur à exercer pour obtenir un déplacement. 

NATURE DU SOL COEF. DE ROULEMENT COEF. DE GLISSEMENT 

Dur et sec 3 % 70 % 

Dur et humide 6 % 50 % 

Varié et dur 10 % 40 % 

Varié et gras 30 % 35 % 

Boue < 30 cm 50 % 30 % 

Sable 20 % 20 % 

Verglas 1 % 1 % 
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Il est inutile de retenir l’ensemble de ces valeurs dans la mesure où le véhicule sera immobilisé le 

plus couramment sur un terrain varié et gras. Il faudra donc prendre en considération un coefficient 

roulement d’environ 30% dans la majorité des situations. 

o Les coefficients de pente sont donnés sous forme de pourcentage arrondis par rapport à un angle de 
pente afin de faciliter les calculs : 

 

PENTE COEFFICIENT DE PENTE 

10 % 10 % 

20 % 20 % 

30 % 30 % 

40 % 40 % 

50 % 45 % 

100 % 70 % 

 

Application pratique :  

Un CCF de 14 tonnes est bloqué sur une pente à 40 %, le terrain est varié et gras et le véhicule peut rouler. 

Il est équipé d’un treuil de 5200 daN. 

Puis-je sortir ce véhicule ? 

1 - Coefficient de roulement : 

  14000 x 30 % = 4200 daN 

2 - Coefficient de pente : 

  14000 x 40 % = 5600 daN 

3 - Effort résistant : 

  4200 + 5600 = 9800 daN 

Dans ces conditions, le treuil n’est pas en mesure de fournir l’effort moteur nécessaire, il faudra envisager 

une autre solution. 

Plusieurs solutions peuvent alors être envisagées : 
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LES ALTERNATIVES : 

 Coefficient d’adhérence  
Le véhicule n’est pas en panne et peut donc rouler et par conséquent, fournir de la motricité. Il 

conviendra alors de prendre en compte un coefficient d’adhérence sensiblement égal au coefficient de 

glissement. 

A l’inverse de celui-ci, il est soustrait de l’effort résistant. Il faudra toutefois mettre en place l’ensemble 

des dispositifs 4 x 4 possibles sur l’engin afin de bénéficier d’un maximum de motricité. 

Application pratique : 

Un CCF de 14 tonnes est bloqué sur une pente à 40 %, le terrain est varié et gras et le véhicule n’est pas en 

panne. Il est équipé d’un treuil de 5200 daN. 

Puis-je sortir ce véhicule ? 

1 - Coefficient de roulement : 

  14000 x 30 % = 4200 daN 

2 - Coefficient de pente : 

  14000 x 40 % = 5600 daN 

3 - Effort résistant : 

  4200 + 5600 = 9800 daN 

4 - Coefficient d’adhérence : 

Dans ce cas, le véhicule est en 4 x 4 avec blocage du différentiel central, ponts avant et arrière bloqués 

  14000 x 35 % = 4900 daN 

5 - Effort résistant : 

  9800 – 4900 = 4900 daN 

La manœuvre serait réalisable dans ces conditions.  

Cependant, le fait de faire tourner les roues creuse le terrain et a pour effet d’augmenter la hauteur 

de l’obstacle et donc l’effort résistant. 

Ne soyons donc pas au plus juste dans nos calculs. 

D’autant plus qu’en pratique la force nécessaire pour amorcer le mouvement du véhicule est 

supérieure à l’effort résistant. L’effort résistant calculé correspond en réalité à la force motrice à fournir 

pour déplacer le véhicule une fois qu’il est en mouvement. 
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 Le mouflage  
  

Une amélioration à cette manœuvre de treuillage consiste à réaliser un mouflage simple et donc de 

multiplier par 2 la possibilité de traction du treuil. Notre treuil de 5200 daN est alors capable de déplacer 

une charge de 10400 daN. Ce qui permettra, dans la majorité des cas, de dégager aisément notre véhicule. 

 Le délestage du véhicule 
Enfin, une dernière possibilité serait de vider la citerne du véhicule afin d’alléger celui-ci et donc de 

réduire l’effort résistant. Cette solution ne doit être envisagé qu’en dernier recours et à condition de 

pouvoir remplir la citerne dès que le véhicule est dégagé. 

 

 

 

 

 

 

RESUME : 

 

En intervention, un véhicule immobilisé compromet souvent la poursuite de la mission et surtout 

risque de mettre un équipage en danger. Il convient donc d’effectuer une reconnaissance irréprochable du 

terrain, des obstacles, des pentes et des dévers. 

Si malgré toutes les précautions, le véhicule s’embourbe, il faut réagir rapidement et 

intelligemment en mettant en œuvre toutes les moyens en notre possession. 

A savoir,  

- mouflage du câble  

- enclenchement de l’ensemble des dispositifs 4 x 4 

- Apporter le maximum de motricité en faisant rouler le véhicule 

- le tout, en respectant les règles de sécurité en vigueur 

 

Les calculs avec coefficients deviennent alors inutiles et seule une manœuvre d’auto dégagement réussie 

pourra vous tirer d’affaire. 
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DIFFERENTS TYPES DE CHASSIS 

ROLE : 

         -Constitue l’ossature du véhicule 

            - Assure la fixation des organes 

            - Supporte la charge totale du véhicule 

            - Permet le franchissement d’obstacles 

CONSTITUTION : 

                                                                           Longerons                                                           

                                 
                   Traverses                    Attaches ou Goussets              Equerres 

Les longerons et traverses sont montés par soudage ou rivetage. 

QUALITES D’UN CHASSIS : 

          -Il doit être SOLIDE, LEGER et approprié a son emploi 

             -Il doit allier RIGIDITE et SOUPLESSE 

             -Protège pour résister à toutes les agressions 

ATTENTION :   Il est formellement interdit de percer, souder sur un châssis sans l’avis 

du constructeur. Risque de déformation ou d’affaiblissement de la structure 
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CHASSIS RIGIDE : 

 

           -Faible pouvoir de déformation 

           -Débattement des roues limité 

           -Performances réduites en franchissement 

           -Seules les suspensions permettent aux roues de rester en contact avec le sol 

Exemple de châssis rigide : VLLTT Land Rover, CCF ACMAT… 

              

                        1°   a     3°    de débattement 
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CHASSIS SOUPLE : 

 

         -Déformation plus ou moins importante 

         -Meilleur contact des roues avec le sol 

         -Performances accrues 

La plupart des CCF actuel 

 

 

 

 

                                             18 ° de débattement 
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CHASSIS ARTICULE : 

 

 

 

          -Composé de 2 châssis rigides  

          -Contact des roues au sol dans la plupart des franchissements 

Exemple : CCF Brimont 

 

 

                                15° de débattement  (7,5 ° de chaque coté) 
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DIFFERENTS TYPES DE PONTS ET REDUCTEURS 

 

ROLE : 

                  Renvoyer à 90° le mouvement qu’il reçoit de l’arbre de transmission (couple conique). 

FONCTION : 

              Supporter la charge. 

                  Rendre possible le mouvement relatif des 2 roues motrices au moyen du                      
différentiel. 

                  Assurer par les arbres de roue, la liaison entre celle-ci et le différentiel. 

                  Pour le pont avant, diriger le véhicule. 

CONSTITUTION : 

                                            Nez de pont   

   Demi arbre de roue                                                                              Couple conique 

 

 

  

 

 

COQUILLE 

TROMPETTES 
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DIFFERENTES CONCEPTION DE PONT : 

 

 

SPLIT 

 

BANJO 
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PONT DROIT OU PONT PORTEUR : 

 

 

L’axe des arbres de roues se trouve dans l’axe des roues, la garde au sol est limitée par les 

hauteurs de roues et des pneumatiques 

 

 

 

 

 

 

AXE DES 

ROUES 

GARDE AU SOL 
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PONT PORTIQUE  

 

 

L’axe des arbres de roues est au-dessus de l’axe des roues, la garde au sol est supérieure sans 

pour autant changer le centre de gravité. 

 

 

 

Axe des roues 

Garde au sol 

Pignons en cascade 

Axe de L’essieu 
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PONT A SIMPLE REDUCTION : 

 

PONT A DOUBLE REDUCTION : 
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REDUCTEUR DE ROUE SPHERIQUE:  

Planétaire fixe du moyeu                                                 Satellites en rotation continue 

 

                               Planétaire mobile solidaire du demi-arbre 

REDUCTEUR DE ROUE EPICYCLOIDAL :                                             

                                                                                      Couronne solidaire du moyeu 

 

Planétaire solidaire du demi arbre 
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LES PNEUMATIQUES 

ROLE :    

                 Permet les mouvements d’accélération et de freinage. 

FONCTION : 

                Supporter la charge. 

                     Procurer au véhicule une tenue de route satisfaisante. 

                     Amortir les chocs. 

                     Absorber les aspérités du sol. 

                     Pour satisfaire ces fonctions il doit être souple, solide 

                      résistant et adhérent. 

COMPOSITION : 

Carcasse                           Bande de roulement                              Flanc 

 

 

 

                                             Bourrelet 
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LA CARCASSE :           

          C’est un ensemble de fils d’acier, nylon ou textile noyés dans la gomme 

 

 

LA BANDE DE ROULEMENT : 

C’est un mélange de gomme rendu moins sensible à l’abrasion de la route. 

Le dessin de la bande de roulement est adapté à l’utilisation du pneumatique. 
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LE BOURRELET : 

Permet à l’enveloppe d’être solidaire de la jante. 

Un renflement de caoutchouc permet de s’appuyer sur le rebord de la jante. 

 

 

LES FLANCS : 

La gomme des flancs prolonge la bande de roulement sur les cotes de l’enveloppe. 

Les flancs sont les parties les plus sensibles d’un pneu. 
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LA PRESSION : 

La pression influe directement sur la tenue de route et l’usure. 

Elle se contrôle toujours à froid. 

Contrairement à la route, en tout-terrain, il est parfois utile de rouler sous gonflé. 

 

FORTE PRESSION POUR LA ROUTE : 

Petite surface, grande pression de contact = faible résistance au roulement, faible usure. Forte 
traction a grande vitesse. 

 

 

 

FAIBLE PRESSION POUR LE TERRAIN : 

Grande surface .faible pression de contact = forte traction, peu d’usure, préservation du sol et auto 
nettoyage efficace. Avantage sur terrain mou et instable. 

 

 

 

 EN CONDUITE TOUT TERRAIN LA QUALITE ET L’ETAT DU PNEUMATIQUE AURONT UNE 

INFLUENCE SUR LE BON FRANCHISSEMENT DES OBSTACLES. 
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VERIFICATION DES PNEUMATIQUES : 

Vérifier l’usure de la bande de roulement. 

Vérifier l’état des flancs. 

Vérifier l’absence de corps étrangers entre les crampons. 

CREVAISON : 

Si rouler sous gonflé a l’avantage d’accroître l’adhérence, cela a aussi l’inconvénient de rendre les 

pneumatiques très vulnérables. 

La reconnaissance est un bon moyen d’éviter la crevaison. 

En cas de crevaison plusieurs cas peuvent être étudies. 

CREVAISON LENTE : 

Dans ce cas il est possible de regonfler afin de sortir de la zone accidentée ou dangereuse et de regagner 
un terrain stabilisé et plat pour changer la roue. 

CREVAISON RAPIDE : 

Si la crevaison survient lors du franchissement d’une difficulté, il faudra en sortir avant d’intervenir sur la 

roue. 

Pour cela l’usage du blocage de différentiel inter roue pourrait se révéler utile si la roue crevée venait à 
perdre de l’adhérence. 

CONDUITE À TENIR DANS LES DEUX CAS : 

Mettre le véhicule sur terrain stabilise et plat. 

Descente du personnel. 

Descente de la roue de secours (2 SP). 

Vider la citerne (pas dans la voie). 

Caler le véhicule (cales + cric). 

Démonter la roue, la changer. 

Remonter la roue et ne pas oublier de vérifier le serrage des écrous. 
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LA SURALIMENTATION 

 

1° Historique 

- L’histoire attribue l’invention à Louis Renault en 1902 

- Alfred Buchi fait breveter le système en 1905 

- Auguste Rateau utilise le système pour compenser la perte de puissance sur les moteurs 

d’avions pendant la guerre 14-18 

- Le système se généralise sur les camions en 1960 

- Le turbo est monté sur les automobiles dans les années 70 

2° La suralimentation 

La performance du moteur est directement liée à la quantité 

de carburation              (air + essence)                                                                                                                                                              

Pour augmenter la puissance d’un moteur, 3 solutions sont 

envisageables : 

- Augmenter la cylindrée          poids supplémentaire, 

encombrement, frottement.  

- Augmenter le régime           renforcement du moteur.  

- Augmenter le remplissage           favoriser l’effet d’aspiration.    

  

  

  

  

  

  

SSoonn  bbuutt  eesstt  ddee  ccrrééeerr  ppaarr  ccoommpprreessssiioonn,,  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  llaa  mmaassssee  dd’’aaiirr  aaddmmiissee  ddaannss  lleess  

ccyylliinnddrreess  ccee  qquuii  vvaa  ppeerrmmeettttrree  ddee  bbrrûûlleerr  pplluuss  ddee  ccoommbbuussttiibbllee  eett  ddoonncc  nnoouuss  ddoonnnneerr  uunn  mmeeiilllleeuurr  

rreennddeemmeenntt  éénneerrggééttiiqquuee  aaiinnssii  oonn  vvaa  ::  

--  AAuuggmmeenntteerr  llaa  ppuuiissssaannccee  dduu  mmootteeuurr..  

--  CCoommppeennsseerr  llaa  ddiimmiinnuuttiioonn  ddee  llaa  ddeennssiittéé  ddee  ll’’aaiirr  eenn  aallttiittuuddee..    

--  DDiimmiinnuueerr  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ppaarr  uunnee  ccoommbbuussttiioonn  pplluuss  ccoommppllèèttee..  

 

 

 

Donc si on veut obtenir de meilleures performances on doit 

augmenter la quantité de carburation notamment en air . 
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33°°  LLee  ccoommpprreesssseeuurr  

  IIll  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  ppoommppee  àà  aaiirr  qquuii  ppuuiissee  ll’’aaiirr  ddaannss  ll’’aattmmoosspphhèèrree,,  eett  qquuii  llee  ccoommpprriimmee  ddee  ffaaççoonn  àà  

««  ggaavveerr  »»  llee  mmootteeuurr  dd’’aaiirr  aaffiinn  qquu’’iill  bbrrûûllee  pplluuss  ddee  ccaarrbbuurraanntt  ppaarr  ccyyccllee..    

                          DDiifffféérreennttss  ttyyppeess  ::  

  LLeess  ccoommpprreesssseeuurrss  vvoolluummééttrriiqquueess..  

  LLeess  ccoommpprreesssseeuurrss  cceennttrriiffuuggeess..  

  

              33..11  LLee  ccoommpprreesssseeuurr  vvoolluummééttrriiqquuee  

  LLee  pprriinncciippee  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  eesstt  ccoommppaarraabbllee  àà  cceelluuii  ddeess  ppoommppeess  vvoolluummééttrriiqquueess..                              

LL’’éélléémmeenntt  ttoouurrnnaanntt  ccrrééee  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  vvoolluummee  àà  ll’’eennttrrééee  dduu  ccoommpprreesssseeuurr,,  ccee  qquuii  eennttrraaîînnee  

uunnee  ddéépprreessssiioonn  aassppiirraanntt  ll’’aaiirr  eexxttéérriieeuurr..    

VVeerrss  llaa  ssoorrttiiee  dduu  ccoommpprreesssseeuurr,,  llee  vvoolluummee  ddiimmiinnuuee  cchhaassssaanntt  ll’’aaiirr  ssoouuss  pprreessssiioonn  ::  

--  LLee  ddéébbiitt  dd’’aaiirr  eesstt  pprrooppoorrttiioonnnneell  aauu  rrééggiimmee  ddee  rroottaattiioonn..  

--  LLaa  pprreessssiioonn  ddee  ssoorrttiiee  nnee  ddééppeenndd  qquuee  ddeess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  dduu  cciirrccuuiitt  aavvaall  eett  dduu  ddéébbiitt  dd’’aaiirr..  

  

          33..22  LLee  ccoommpprreesssseeuurr  cceennttrriiffuuggee  

      IIll  ffoonnccttiioonnnnee  ccoommmmee  uunnee  ppoommppee  cceennttrriiffuuggee..  SSoouuss  ll’’eeffffeett  ddee  llaa  ffoorrccee  cceennttrriiffuuggee  dduuee  àà                                                                                                                                          

llaa  vviitteessssee  ddee  rroottaattiioonn,,  ll’’aaiirr  eesstt  cchhaasssséé  vveerrss  llaa  ppéérriipphhéérriiee  ddee  llaa  rroouuee,,  ccee  qquuii  ccrrééee  uunnee  ddiifffféérreennccee  

ddee  pprreessssiioonn  eennttrree  llee  cceennttrree  eett  llaa  ppéérriipphhéérriiee..  CCeess  ccoommpprreesssseeuurrss  nnéécceessssiitteenntt  ddeess  vviitteesssseess  ddee  

rroottaattiioonn  ttrrèèss  iimmppoorrttaanntteess  ppoouurr  ffoouurrnniirr  lleess  ddéébbiittss  eett  pprreessssiioonnss  ddééssiirrééss  ((110000..000000  àà  118800..000000  

ttrr//mmnn))..  

--  AA  ffaaiibbllee  rrééggiimmee,,  iill  yy  aauurraa  uunn  ttrrèèss  ffaaiibbllee  ddéébbiitt  eett  uunnee  ffaaiibbllee  pprreessssiioonn..  

--  AA  hhaauutt  rrééggiimmee,,  iill  yy  aauurraa  uunn  ddéébbiitt  iimmppoorrttaanntt  eett  uunnee  ffoorrttee  pprreessssiioonn..  

      QQuueellqquuee  ssooiitt  llee  ttyyppee  ddee  ccoommpprreesssseeuurr,,  cceelluuii--ccii  aa  bbeessooiinn  dd’’êêttrree  eennttrraaiinnéé  ««  mmééccaanniiqquueemmeenntt  »»  

ppoouurr  ffoonnccttiioonnnneerr  ((eennggrreennaaggee,,  ccoouurrrrooiiee…………))..  
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LE TURBOCOMPRESSEUR 

 

1° Principe de fonctionnement 

      CC’’eesstt  ppeennddaanntt  llaa  pprreemmiièèrree  gguueerrrree  mmoonnddiiaallee  qquuee  ll’’iinnggéénniieeuurr  ffrraannççaaiiss  AAuugguussttee  RRaatteeaauu                  

ééttuuddiiaaiitt  eett  mmeettttaaiitt  aauu  ppooiinntt  ll’’aapppplliiccaattiioonn  dduu  ttuurrbbooccoommpprreesssseeuurr  aauuxx  mmootteeuurrss  dd’’aavviioonnss..  

  

      QQuuaanndd  llee  mmootteeuurr  ffoonnccttiioonnnnee,,  iill  éémmeett  uunnee  cceerrttaaiinnee  qquuaannttiittéé  ddee  ggaazz  bbrrûûllééss  qquuii  ssoonntt  àà          hhaauuttee  

tteemmppéérraattuurree  eett  ssoouuss  pprreessssiioonn..  CCee  fflluuxx  ddee  ggaazz  dd’’éécchhaappppeemmeenntt  eennttrraaîînnee  llaa  rroouuee  ttuurrbbiinnee  oouu  

««  ttuurrbbiinnee  cchhaauuddee  »»..  

        LLee  mmoouuvveemmeenntt  ddee  llaa  ttuurrbbiinnee  cchhaauuddee  eesstt  ccoommmmuunniiqquuéé  ddiirreecctteemmeenntt  àà  llaa  rroouuee  dduu  ccoommpprreesssseeuurr  

oouu  ««  ttuurrbbiinnee  ffrrooiiddee  »»  ppaarr  lleeuurr  aaxxee  ddee  lliiaaiissoonn..  LLee  ccoommpprreesssseeuurr  oouu  ttuurrbbiinnee  ffrrooiiddee  aalliimmeennttee  aaiinnssii  llee  

mmootteeuurr  eenn  aaiirr  ssoouuss  pprreessssiioonn..  

  

LLee  mmoouuvveemmeenntt  ddee  llaa  ttuurrbbiinnee  cchhaauuddee  eesstt  ccoommmmuunniiqquuéé  ddiirreecctteemmeenntt  àà  llaa  rroouuee  dduu  ccoommpprreesssseeuurr  oouu  

««  ttuurrbbiinnee  ffrrooiiddee  »»  ppaarr  lleeuurr  aaxxee  ddee  lliiaaiissoonn..  LLee  ccoommpprreesssseeuurr  oouu  ttuurrbbiinnee  ffrrooiiddee  aalliimmeennttee  aaiinnssii  llee  

mmootteeuurr  eenn  aaiirr  ssoouuss  pprreessssiioonn  

ECHAPPEMENT ADMISSION 

COMPRESSEUR TURBINE 
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22°°  DDeessccrriippttiioonn  dduu  ttuurrbbooccoommpprreesssseeuurr  

22..11  LLaa  ttuurrbbiinnee  cchhaauuddee  

EEllllee  ssee  ssiittuuee  ssuurr  llaa  ccaannaalliissaattiioonn  dd’’éécchhaappppeemmeenntt..  SSeess  éélléémmeennttss  ddooiivveenntt  rrééssiisstteerr  aauuxx  hhaauutteess  tteemmppéérraattuurreess  

((665500  àà  770000°°))..  

LLee  ccaarrtteerr  eesstt  ggéénnéérraalleemmeenntt  eenn  ffoonnttee  ssppéécciiaallee  ccaappaabbllee  ddee  rrééssiisstteerr  àà  llaa  tteemmppéérraattuurree  eett  àà  ll’’ééccllaatteemmeenntt..  

LLaa  rroouuee,,  ééggaalleemmeenntt  ttrrèèss  ssoolllliicciittééee  mmééccaanniiqquueemmeenntt,,  eesstt  oobbtteennuuee  àà  ppaarrttiirr  dd’’uunn  aalllliiaaggee..                                  EEllllee  eesstt  

ssoouuddééee  ssuurr  ll’’aaxxee  ppaarr  ffrriiccttiioonn,,  ppuuiiss  ééqquuiilliibbrrééee  aavveecc  lluuii  ppaarr  mmeeuullaaggee..  

22..22  LLee  ccoommpprreesssseeuurr  oouu  ttuurrbbiinnee  ffrrooiiddee  

LLee  ccaarrtteerr  eett  llaa  rroouuee  ssoonntt  eenn  aalllliiaaggee  dd’’aalluummiinniiuumm..  LLaa  rroouuee  eesstt  ssiimmpplleemmeenntt  bbllooqquuééee  ssuurr  ll’’aaxxee  aavveecc  uunn  

ééccrroouu..  EEllllee  eesstt  ééggaalleemmeenntt  ééqquuiilliibbrrééee  aavveecc  ll’’aaxxee  ppaarr  mmeeuullaaggee..  

  

22..33  LLaa  ppaarrttiiee  cceennttrraallee  

DDeeuuxx  ppaalliieerrss  fflluuiiddeess  ((22  bbaagguueess  qquuii  ppeerrmmeetttteenntt  llee  cceennttrraaggee  ddee  ll’’aaxxee,,  eelllleess  ssoonntt  ffaaiitteess  ssooiitt  eenn  

bbrroonnzzee  rreeccoouuvveerrtt  dd’’ééttaaiinn  ssooiitt  eenn  aalluummiinniiuumm..  EElllleess  ssoonntt  ppeerrccééeess  eett  mmaaiinntteennuueess  ppaarr  ddeess  cciirrcclliippss,,  

eelllleess  oonntt  uunn  jjeeuu  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  00,,0055  mmmm  àà  00,,1100  mmmm  qquuii  ppeerrmmeett  àà  ll’’hhuuiillee  ddee  ppaasssseerr  ppoouurr  

lluubbrriiffiieerr  eett  rreeffrrooiiddiirr  ll’’aaxxee))..  

22  rrôôlleess  eesssseennttiieellss  ::  

  PPoorrtteerr  ll’’aaxxee  ((44))  qquuii  ttoouurrnnee  àà  ttrrèèss  ggrraannddee  vviitteessssee  ((110000..000000  àà  118800..000000  ttrr//mmnn))..  

  SSeerrvviirr  dd’’ééccrraann  tthheerrmmiiqquuee  eennttrree  llaa  ttuurrbbiinnee  cchhaauuddee  ((22))  eett  llee  ccoommpprreesssseeuurr  oouu  ttuurrbbiinnee  ffrrooiiddee  

((77))..  

UUnn  oorriiffiiccee  dd’’eennttrrééee  eett  ddee  ssoorrttiiee  dd’’hhuuiillee  ((LL’’hhuuiillee  eennttrree  ssoouuss  pprreessssiioonn  aavveecc  uunn  ddéébbiitt  ddee  88  àà  1100  

lliittrreess//mmiinn,,  llaa  ssoorrttiiee  eesstt  ddee  pplluuss  ggrroossssee  sseeccttiioonn  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  àà  ll’’hhuuiillee  ddee  ss''ééccoouulleerr  ppaarr  

ggrraavviittaattiioonn  ddaannss  llee  ccaarrtteerr  mmootteeuurr..))  
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33°°  RRéégguullaattiioonn  ddee  llaa  pprreessssiioonn  ddee  ssuurraalliimmeennttaattiioonn  

  DDaannss  llee  ccaass  ddeess  mmootteeuurrss  DDiieesseell  rraappiiddeess  eett  ddaannss  llaa  ppoossiittiioonn  pplleeiinnee  cchhaarrggee,,  ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  

llaa  vviitteessssee  ddee  rroottaattiioonn  dduu  ttuurrbboo  ccrrooîîtt  aavveecc  llee  rrééggiimmee  mmootteeuurr..  

  IIll  ss’’eenn  ssuuiitt  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  dduu  rreemmpplliissssaaggee  qquuii  vvaa  aauu  ddeellàà  dduu  rraappppoorrtt  ggaassooiill//aaiirr  ssoouuhhaaiittéé  

ppoouurr  uunnee  ccoommbbuussttiioonn  ddiittee,,  ssooiitt  11//2255  àà  11//3300..  

  LLee  pprriinncciippee  ddee  llaa  rréégguullaattiioonn  ccoonnssiissttee  àà  lliimmiitteerr  llaa  vviitteessssee  ddee  rroottaattiioonn  dduu  ttuurrbboo  ddèèss  qquuee  llaa  

pprreessssiioonn  ddee  ssuurraalliimmeennttaattiioonn  eesstt  aatttteeiinnttee..  

  

  

  LLaa  ccaannaalliissaattiioonn  dd’’éécchhaappppeemmeenntt  ccoommppoorrttee  eenn  aammoonntt  ddee  llaa  ttuurrbbiinnee  cchhaauuddee,,  uunn  cciirrccuuiitt  ddee  

ddéérriivvaattiioonn  ccoommmmaannddéé  ppaarr  uunnee  ssoouuppaappee  aappppeellééee  ««  WWaassttee  GGaattee  »»..  

  CCeettttee  ssoouuppaappee  eesstt  rreelliiééee  àà  uunnee  mmeemmbbrraannee  qquuii  eesstt  ssoouummiissee  aauuxx  eeffffeettss  ooppppoossééss  ddee  llaa  pprreessssiioonn  

ddéélliivvrrééee  ppaarr  llee  ccoommpprreesssseeuurr  eett  ddoonntt  llee  ttaarraaggee  ccoorrrreessppoonndd  àà  llaa  ssuurraalliimmeennttaattiioonn  mmaaxxiimmaallee  pprréévvuuee..  

  DDèèss  qquuee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  eennttrraaîînneenntt  llaa  pprréésseennccee  dd’’uunnee  pprreessssiioonn  ddee  

ssuurraalliimmeennttaattiioonn  ssuuppéérriieeuurree  àà  llaa  pprreessssiioonn  mmaaxxiimmaallee  aaddmmiissssiibbllee,,  llee  rreessssoorrtt  ss’’aaffffaaiissssee  eennttrraaîînnaanntt  

ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  llaa  ssoouuppaappee..  

  UUnnee  ppaarrttiiee  ddeess  ggaazz  dd’’éécchhaappppeemmeenntt  nnee  ttrraannssiittee  pplluuss  ppaarr  llaa  ttuurrbbiinnee  cchhaauuddee  mmaaiiss  ppaassssee  

ddiirreecctteemmeenntt  ddaannss  llee  ccoonndduuiitt  dd’’éécchhaappppeemmeenntt..  
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44°°  RReeffrrooiiddiisssseemmeenntt  ddee  ll’’aaiirr  dd’’aaddmmiissssiioonn  

  CCoommmmee  oonn  llee  ssaaiitt,,  llee  ttuurrbboo  eesstt  uunn  ssyyssttèèmmee  qquuii  ccoommpprriimmee  ll’’aaiirr  ddaannss  lleess  ccyylliinnddrreess,,  ddee  ccee  ffaaiitt  

ll’’aaiirr  ccoommpprriimméé  mmoonnttee  eenn  tteemmppéérraattuurree  ccee  qquuii  pprroovvooqquuee  uunnee  ddiillaattaattiioonn  ddee  cceelluuii--ccii  eett  ppaarr  

ccoonnssééqquueennccee  ooccccuuppee  pplluuss  ddee  ppllaaccee  eett  ddiimmiinnuuee  llaa  qquuaannttiittéé  aaddmmiissssiibbllee..    

  PPoouurr  rreemmééddiieerr  àà  ccee  pprroobbllèèmmee,,  oonn  ddooiitt  bbaaiisssseerr  llaa  tteemmppéérraattuurree  ddee  ll’’aaiirr  eenn  ssoorrttiiee  ddee  llaa  ttuurrbbiinnee  

ffrrooiiddee,,  ccee  qquuii  nnoouuss  ppeerrmmeettttrraa  dd’’aavvooiirr  uunnee  pplluuss  ggrroossssee  qquuaannttiittéé  dd’’aaiirr  ddaannss  lleess  ccyylliinnddrreess..  

--  RReeffrrooiiddiisssseemmeenntt  ddee  ttyyppee  aaiirr//aaiirr  ((iinntteerrccoooolleerr))  oouu  aaiirr//eeaauu  ((wwaatteerrccoooolleerr))  ::  

    LLee  rreeffrrooiiddiisssseemmeenntt  ssee  ffaaiitt  ppaarr  uunn  rraaddiiaatteeuurr  iinntteerrppoosséé  eennttrree  llaa  ttuurrbbiinnee  ffrrooiiddee                                                                                                                                                                                                                    

eett  ll’’aaddmmiissssiioonn  oouu  ll’’aaiirr  yy  ppaassssee  aavvaanntt  dd’’eennttrreerr  ddaannss  lleess  ccyylliinnddrreess,,  llaa  tteemmppéérraattuurree  sseerraa  aaiinnssii  bbaaiisssséé  

àà  4455°°eennvv..  aauu  lliieeuu  ddeess  114400°°  aauu  ddééppaarrtt  ccee  qquuii  nnoouuss  ffeerraa  ggaaggnneerr  uunnee  ppuuiissssaannccee  ssuupppplléémmeennttaaiirree  ddee  77  

àà  1100%%..    

  

55°°  PPrrééccaauuttiioonnss  dd’’uuttiilliissaattiioonn  

  NNee  jjaammaaiiss  aarrrrêêtteerr  llee  mmootteeuurr  aapprrèèss  uunn  ccoouupp  bbrruuttaall  dd’’aaccccéélléérraatteeuurr..  

  LLaa  cchhuuttee  ddee  pprreessssiioonn  dd’’hhuuiillee  eesstt  iimmmmééddiiaattee,,  mmaaiiss  ppaass  llaa  rroottaattiioonn  dduu  ttuurrbboo  qquuii  ccoonnttiinnuuee  àà  

ttoouurrnneerr  àà  8800..000000  oouu  110000..000000  ttrr//mmnn  ssaannss  lluubbrriiffiiccaattiioonn..  

  AAvvaanntt  ll’’aarrrrêêtt,,  llee  mmootteeuurr  ddooiitt  ttoouurrnneerr  aauu  rraalleennttii  aaffiinn  ddee  ppeerrmmeettttrree,,  ppaarr  llaa  cciirrccuullaattiioonn  dd’’hhuuiillee,,  

llaa  lluubbrriiffiiccaattiioonn  eett  ll’’éévvaaccuuaattiioonn  ddeess  ccaalloorriieess..  

  AAuu  ddéémmaarrrraaggee,,  nnee  jjaammaaiiss  aaccccéélléérreerr  bbrruuttaalleemmeenntt  ccaarr  llaa  cciirrccuullaattiioonn  dd’’hhuuiillee  aauu  nniivveeaauu  dduu  ttuurrbboo  

nn’’ééttaanntt  ppaass  iinnssttaannttaannééee,,  llaa  ttuurrbbiinnee  ddééjjàà  eenn  rroottaattiioonn,,  eesstt  ssaannss  ggrraaiissssaaggee..  

  EEnnttrreettiieenn  ppéérriiooddiiqquuee  

  CCoonnttrrôôlleerr  ppéérriiooddiiqquueemmeenntt  llee  bboonn  ééttaatt  dduu  ffiillttrree  àà  aaiirr  ppoouurr  éévviitteerr  lleess  rriissqquueess  ddee  

ddééttéérriioorraattiioonn  ddee  llaa  rroouuee  dduu  ccoommpprreesssseeuurr  ppaarr  ddeess  ppaarrttiiccuulleess  ssoolliiddeess,,  lliimmiitteerr  lleess  ppeerrtteess  ddee  

cchhaarrggee..  

  CChhaannggeerr,,  eenn  tteemmppss  vvoouulluu,,  lleess  ffiillttrreess  àà  hhuuiillee  qquuii  rreettiieennnneenntt  lleess  iimmppuurreettééss  ppoouuvvaanntt  ddééttrruuiirree  

lleess  ppaalliieerrss  dduu  ttuurrbboo  eett  lliimmiitteerr,,  ppaarr  lleeuurr  ccoollmmaattaaggee,,  llee  ddéébbiitt  ddeess  ggrraaiisssseess..  
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      LES MOYEUX DEBRAYABLES 

 

 1° Généralités 

 Quand un véhicule tout-terrain roule 4X2, les roues avant, tournent en entraînant 

inutilement les demi-arbres de roues, le différentiel et l’arbre de transmission 

avant, cela occasionne alors l’usure prématurée de ces pièces, ainsi qu’une 

résistance mécanique et une surconsommation. Il fallait donc pouvoir, à la demande, 

isoler les roues de la transmission. 

 

 2° Principe de fonctionnement 

 Le mécanisme est enfermé dans un carter qui est le moyeu, et est inséré entre la 

roue et le demi arbre. Deux pièces, l’une portée par le moyeu et l’autre par le demi-

arbre de roue s’enclenchent ou se déclenchent. Enclenché, le demi-arbre de roue 

est rendu solidaire du moyeu donc de la roue.  Déclenché, les deux pièces n’ont plus 

aucun contact, la roue tourne librement sans entraîner le demi-arbre.  

 

 3° 3 Types de moyeux débrayables 

  3.1 Manuels 

 Par une action manuelle sur la commande au milieu de la roue, on fait pivoter la 

partie centrale, et on aligne la flèche sur le couvercle du moyeu face au repère 

« Lock ».   Le ressort se décomprime, et grâce à une rampe biseautée, on interpose 

entre le moyeu porte roue et le demi-arbre, un baladeur crénelé qui les rend 

solidaires. En position libre (« Free » sur le couvercle du moyeu), le ressort est 

comprimé, la rampe biseautée reprend sa position initiale, le baladeur crénelé se 

retire du demi-arbre de roue et du moyeu interne, et se retrouve entraîné 

uniquement par le moyeu porte roue. 

 

 

 

 POSITION DEVERROUILLEE 
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POSITION VERROUILLEE 

           

 3.2 Automatiques 

Le principe de fonctionnement d’un moyeu automatique est basé sur la réaction. Ses pièces 

réagissent à des situations données par le demi-arbre de roue et par la roue. Le moyeu interne 

est solidaire du demi-arbre. Les coupelles crantées et à bossages sont solidaires du moyeu 

interne. Le baladeur est solidaire du moyeu porte roue. Lorsque le demi-arbre est moteur et 

que la roue rencontre une difficulté, elle s’arrête. Les coupelles portées par le moyeu interne 

glissent l’une sur l’autre. La coupelle à bossages monte alors sur l’épaulement de la coupelle 

crantée et vient buter dans un sens comme dans l’autre sur une des deux extrémités d’un clips.                                                                                            

Elle s’écarte de la coupelle à crans et pousse le baladeur. Ce dernier vient alors couvrir les 

cannelures du moyeu interne. Moyeu interne et baladeur étant ainsi solidarisés, la jonction avec 

le moyeu porte roue est ainsi faite, la roue reçoit le mouvement du demi-arbre. 

Pour déverrouiller le système, il suffit de faire marche arrière. Les coupelles glissent l’une 

sur l’autre dans le sens inverse du verrouillage. La coupelle à bossages redescend, le baladeur 

suit ce mouvement et libère le moyeu interne. Le moyeu porte roue tourne librement. 

POSITION DEVERROUILLEE 
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POSITION VERROUILLEE 

 

                                 

 

 3.3 Electriques 

La mise en œuvre des pièces mécaniques d’un moyeu débrayable électrique est identique à 

celle d’un moyeu à verrouillage manuel. La différence se fait au niveau de la commande.  

Un moteur électrique et un jeu de pignons logés dans le moyeu porte-roue permettent le 

déplacement du baladeur. Un bouton de commande électrique se trouve sur le tableau de bord. 

La complexité du système réside dans l’alimentation électrique du moteur situé dans le moyeu. 
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LA CHAINE CINEMATIQUE. 

 

Définition : 

La chaîne cinématique d’un véhicule est l’ensemble des organes mécaniques permettant la 

transmission du mouvement vers les roues (pour faire avancer le véhicule), ou vers tous autres 
accessoires devant être mis en mouvement (pompe, treuil …). 

La chaîne cinématique d’un véhicule routier : 

 

La chaîne cinématique d’un véhicule hors chemin : 

 

EmbrayageMoteur

Boîte de vitesses

Pompe

Arbres de transmission

Pont arEssieu av

Moteur

Embrayage Boîte de vitesses
Boîte de transfert

Pompe

Arbres de transmission

Pont arPont av
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LA BOITE DE TRANSFERT. 

Définition : 

La boîte de transfert est une boîte de transmission qui permet : 

 une réduction des rapports : cette boîte permet le choix entre vitesses longues (sur route de 
manière classique) et vitesses courtes utilisées pour la pratique tout-terrain. 

 d’obtenir une répartition du couple moteur par un renvoi de mouvement vers un organe 
mécanique (pont moteur ou prise de force). 

 

 

Description : 

Elle est constituée d’un boîtier métallique fixé sur le châssis à l’intérieur duquel se trouvent 
différents arbres et pignons : 

 Les prises de mouvements des arbres de transmission vers les essieux moteurs avant et 
arrière. 

 Une ou plusieurs gammes supplémentaires de vitesses réduites ou surmultipliées. 
 Les prises de force éventuelles vers un accessoire (treuil, pompe…). 
 

Certaines de ces boîtes sont munies d’un système différentiel pour permettre aux arbres de 

transmissions de tourner à des vitesses différentes. Elles possèdent alors un blocage de cet 
organe permettant aux deux arbres de transmissions de tourner à une vitesse identique, 
répartissant également le couple de rotation vers le pont avant comme vers le ou les ponts arrière. 

 

Les véhicules munis d’un différentiel de boîte de transfert sont appelés 

 « 4x4 permanents ». 
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Différents types de boîte de transfert : 

 

 

 

La boîte de transfert reçoit le mouvement de la boîte de vitesses par l’intermédiaire d’un arbre de 

transmission. 

Le crabotage du pont avant, de la pompe, du treuil et l’enclenchement du réducteur peuvent se 

faire soit mécaniquement par tringlerie, soit de manière électro-pneumatique. 

La mise en œuvre de ces différents organes se fait impérativement à l’arrêt. 

La boîte de transfert est graissée par barbotage ou par un circuit d’huile sous pression. Elle peut 

dans certain cas être refroidie par un circuit d’eau. 

Réduction : 

Par l’intermédiaire d’une commande mécanique ou électropneumatique agissant sur la boîte de 

transfert, le conducteur a la possibilité de démultiplier le mouvement de sortie de la boîte de 
transfert. 

Le mécanisme est simple. Ce sont des pignons de différents diamètres qui viennent s’engrener 

entre eux pour réduire la vitesse de rotation. 

 

Commande

GV - PV

Rapport GVRapport PV

Arbre 
intermédiaire

Arbre primaire

Arbre secondaire Crabot pont AV

La boîte de transfert 4x2-4x4 :
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Le mouvement venant de la boîte de vitesse passe par l’arbre primaire (pignon grandes vitesses), 

par l’arbre intermédiaire et ressort par l’arbre secondaire vers le pont arrière (le pont avant n’étant 

pas craboté). 

 

Le mouvement venant de la boîte de vitesse passe par l’arbre primaire (pignon petites vitesses), 

par l’arbre intermédiaire et ressort par l’arbre secondaire vers le pont arrière et le pont avant (le 
pont avant étant craboté). 

Rapport route :
•Grandes vitesses
•4x2

Fonctionnement 4x2  4x4:

Pont avant 
Non craboté

Pont
arrière

Rapport tout-terrain :
•Petites vitesses
•4x4

Pont avant 
craboté

Pont
arrière

Fonctionnement 4x2  4x4:
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La boîte de transfert d’un 4x4 permanent est munie en plus d’un différentiel pour répartir le 

mouvement entre le pont avant et le pont arrière. 

 

Arbre primaire

Arbre 
intermédiaire

Arbre secondaire

La boîte de transfert 4x4 permanent :

Grandes vitesses

Rapport route grandes vitesses :
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Rapport tout terrain :

Rapport tout terrain 
sans blocage inter-
ponts.

Rapport tout terrain avec blocage du différentiel :

Blocage de différentiel
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Exemple de commandes : 

 

 

Le passage des petites vitesses et le crabotage du pont avant se font systématiquement véhicule 
à l’arrêt. 

 

Blocage du différentiel de la boîte de transfert 

A l’arrêt ou à allure réduite 

Conclusion : 

En tout terrain, grâce à la boîte de transfert, nous pouvons utiliser la puissance du moteur à une 
allure réduite et également répartir cette puissance sur les ponts avant et arrière. 

Pour évoluer en sécurité, une bonne utilisation de celle-ci est indispensable. 

 

 

 

 

 

Petites vitesses

Crabotage pont avant

Petites vitesses

Blocage différentiel
BT
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                                 Le différentiel 

 

Rôle d’un différentiel : 

- Mécanisme permettant aux deux roues d’un même pont de tourner à des vitesses 

différentes 

- Il permet également d’effectuer un renvoi d’angle 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 X 2 – 4 X 4  

4 X 4 permanent 
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Rôle du blocage 

 

 

 

Quelques exemples de différentiel et de leurs blocages 

 Le différentiel sphérique sans son blocage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le différentiel et son blocage 

1- d’obliger les roues d’un même pont à tourner à la même vitesse 
2- d’obliger les arbres de transmission inter ponts, BT vers les ponts de tourner à 

la même vitesse (4X4 permanent) 
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 Le différentiel TORSEN  (TORque SENsitive,) 

 

Schématiquement le Torsen ressemble à un différentiel classique, où les traditionnels engrenages 
coniques sont remplacés par deux vis sans fin tenant le rôle de planétaires et des paires d'engrenages à 
denture hélicoïdale tenant celui de satellites. On combine ainsi la possibilité de différenciation de vitesse 
propre à un différentiel ordinaire en roulage normal tout en interdisant le glissement en cas d'excès de 
couple car les satellites ne peuvent entraîner les planétaires. 
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 Le différentiel auto bloquant, 

 

Lorsque l’effort qui s’exerce est important, les planétaires par l’action des dents des satellites, ont 
tendance à être chassés vers l’extérieur et grâce aux disques de friction, ils deviennent peu à peu 
solidaires du boîtier de différentiel.  

 Le différentiel à glissement limité 
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Le système Valilock se trouve sur les Jeep Grand Cherokee. Ce système est un brevet 
Dana Corporation (Hydralock) qui repose sur un hydrocoupleur multidisques asservit à 

un différentiel. En (1) on trouve la pompe gerotor, à la fois liée à l'un des arbres de 
roue et au boîtier du différentiel. Quand il y a perte d'adhérence, il se crée une 

différence de vitesse de rotation entre l'arbre de roue et le boîtier (soit c'est l'arbre qui 
tourne plus vite, soit le boîtier). Cette différence de rotation actionne la pompe 
Gerotor qui met sous pression de l'huile. Cette huile sous pression est dirigée sur le 

piston moteur (2) qui convertit la pression de l'huile en pression sur l'embrayage 
multidisques (3). Cet Embrayage est lié, un disque sur deux, au boîtier et à l'arbre de 

roue. La pression sur l'embrayage augmente les frottements ce qui solidarise 
doucement et progressivement l'arbre de roue et le boîtier du différentiel, qui plus est 
proportionnellement à la perte d'adhérence. Cela revient à un blocage de différentiel 

automatique, progressif et proportionnel à l'adhérence disponible. 

 

 

Le second montage correspond à la figure ci-dessus. Ici le visco-coupleur sert 
uniquement d'autobloquant à un vrai différentiel. On dit souvent que le 
différentiel est couplé au visco-coupleur. Ce montage peut éventuellement se 

retrouver au niveau d'un pont. 
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 Le différentiel épicycloïdal 
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 Le différentiel sphérique et son blocage : 

 

Le différentiel est l'organe qui permet aux roues de tourner à des vitesses différentes en cas de besoin 
(virages) tout en leur transmettant l'effort moteur.  
 
Si une roue se met à patiner (roue reposant sur un bas-côté glissant de la route), du faire de la 
présence du différentiel, l'autre roue qui adhère au sol reste immobile. 
  
Pour supprimer cet inconvénient, on dispose, sur certains véhicules tout-terrains, d'un dispositif de 
blocage du différentiel. 
  
Il supprime l'action de celui-ci et oblige les deux roues à tourner à la même vitesse, et rend donc de 
la motricité à celle qui a conservé de l'adhérence.  
 
Il existe trois types principaux de blocage de différentiel  
 
Mécanique,    Hydraulique,   Automatique. 
 
 
 Blocage de différentiel inter roue ou de pont 
Mis en œuvre : 1er petite, les roues droite sans faire patiner ou à l’arrêt 
S’assurer avant le franchissement du bon enclenchement du dispositif 
A la sortie de la difficulté s’assurer avant de tourner d’avoir bien débloqués ces 

mêmes blocages de différentiel 
 

http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/gifpdg2/diff01.gif
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RALENTISSEUR. 

 

Quel moyen avons-nous pour ralentir efficacement un véhicule sans solliciter les freins ?    

Frein moteur : 

Lorsque l’on utilise l’étagement de la boite de vitesse pour ralentir le véhicule (rétrograde). 

Retenue moteur : 

Lorsque l’on est sur le petit rapport de la petite vitesse et lorsque l’on se sert de la puissance du moteur 

pour retenir  le véhicule. 

Le ralentisseur 

Rôle : 

Ralentir le véhicule indépendamment du circuit de freinage en accentuant l’effet de la retenue moteur. 

Différents types : 

• Le ralentisseur sur échappement. 

• Le ralentisseur sur échappement avec coupure d’injection. 

Le ralentisseur sur échappement :

Vérin pneumatique.

Echappement.

Opercule.
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Vérin pneumatique.

Echappement.

commande.
Air.

Le ralentisseur sur échappement :

 

Commande.

Vérin

Le ralentisseur sur échappement :
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Le ralentisseur sur échappement avec coupure d’injection 

 

Conclusion : 

Les ralentisseurs sont très efficaces en tout terrain, car ils complètent la retenue moteur des véhicules 

lourds. 

Infos : d’autres modèles de ralentisseurs, moins rependu pour le moment sur un CCF 

Le ralentisseur électrique (TELMA) 
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Le ralentisseur hydraulique : 

 
Il est composé d’un rotor à ailettes fixé sur l’arbre de transmission et tournant à l’intérieur d’un 
carter (stator) muni lui aussi d’ailettes et fixé au châssis. 
En actionnant la commande, le conducteur envoie de l’huile dans le carter. 
Cette huile, entraînée par le rotor, est freinée par les ailettes du stator. 
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NORMALISATION. 

 

Norme : Ensemble de règles d’usage, de prescriptions techniques, relatives aux caractéristiques d’un produit 

ou d’une méthode, édictées dans le but de standardiser et de garantir les modes de fonctionnement, la 

sécurité et les nuisances. 

C’est  à partir de juin 2002 que la NF-S 61510 cesse d’être compulsé pour la création de cahier des charges. 

En effet le temps est venu de s’orienter vers les normes européennes. 

Définition : 

Norme : 

C’est un ensemble de règles techniques résultant de l’accord des producteurs et des usagers visant à : 

  - unifier 

  - simplifier 

  - spécifier 

en vue d’un meilleur rendement dans tous les domaines de l’activité humaine.  

EN 1846 EN 1846-1 

Nomenclature et désignation. EN 1846-2 

Prescriptions communes. Sécurité et performances. EN 1846-3 

Equipements installés à demeure. Sécurité et performances. 

L’EN 1846 présentée sous le titre général «  véhicules des services de secours et de lutte contre l’incendie » 

comprend trois parties : 

EN 1846-1, EN 1846-2, 1846-3. 

Il est bien entendu pas question de commenter ces trois parties mais d’en retenir quelques éléments qui 

intéressent le pompier de terrain. 

L ‘EN 1846 établit une classification et définit des catégories qui sont fonctions de l’utilisation des véhicules 

et de leur masse. Un système de désignation présente les différents critères retenus pour la caractérisation 

des véhicules. 

EN 1846-1 Les véhicules sont classés en trois catégories : 

 Catégorie     1 : URBAIN 

Catégorie    2 : RURAL 

Catégorie    3 : TOUT-TERRAIN 
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Les différentes catégories de véhicules normalisés : 

•  Catégorie 1 : URBAIN : Véhicule motorisé utilisant normalement des structures routières 
praticables. 

•  Catégorie 2 : RURAL : Véhicule motorisé capable d’utiliser tous les types de routes ainsi que des 
terrains peu accidentés. 

•  Catégorie 3 : TOUT TERRAIN : Véhicule motorisé capable d’utiliser tous les types de routes et de se 
déplacer en terrain non aménagé. 

 

 

Catégorie 1  URBAIN. 

 

Catégorie 2  RURAL. 

 

Catégorie 3  TOUT-TERRAIN. 
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EN 1846-1 

Et  trois classes de masse : 

La norme EN 1846-1 a le statut d’une norme française et établit une classification des véhicules incendie en 

fonction de leur masse, définit les catégories en fonction de leur utilisation et répartit ces véhicules dans 

différents groupes représentatifs de leurs principales applications.  

La classification véhicules normalisés : 

Les véhicules motorisés ayant une masse totale en charge (MTC) supérieure à 2 tonnes sont répartis en trois 

classes. 

•  LEGER     :   L    :  2 T  >  MTC  <  7,5 T 

•  MOYEN :   M   :   7,5 T  >  MTC  <  14 T 

•  SUPER    :    S   :   MTC  >  14 T 
 

On retiendra donc que les véhicules incendie sont répartis en catégories de part leur capacité de 

franchissement URBAIN, RURAL, TOUT TERRAIN. 

Et classés en fonction de leur Masse Totale en Charge L,M,S et non par leur Poids Total Autorisé en Charge. 

 

L     (Léger) 

2t < MTC ≤ 7,5t 

 

M     (Moyen) 
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7,5t < MTC ≤ 14t 

 

S     (Super) 

MTC > 14t 

EN 1846-2 

Définitions extraites de la norme EN 1846-2 : 

Masse à vide : Masse du véhicule y compris le conducteur ( 75Kg), tous les éléments nécessaires à la mise en 

œuvre du véhicule, la capacité totale de liquide de refroidissement, de carburant, d’huiles et tous les 

équipements installés à demeure, à l’exception de la roue de secours et des agents extincteurs. 

MTC : Masse totale en charge : Masse à vide du véhicule augmentée de la masse du reste de l’équipage 

prévu par la conception du véhicule, de la masse des agents extincteurs et des autres équipements devant 

être transportés ( 90 Kg par membre de l’équipage augmenté de 15 Kg pour l’équipement du conducteur). 

MTAC : Masse totale autorisée en charge : Masse totale autorisée en charge, telle qu’elle est déclarée par le 

constructeur du châssis. 

EN 1846-2 

Prescriptions communes. Sécurité et performances. 

En fonction de la classe et de la catégorie, les mesures et les angles seront différents. 
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β
у

α

Empattement.

Angle de rampe.

Angle d’attaque.
Angle de fuite.

Rappel :

 

 

 

Angle d’attaque : 

Angle formé par le plan horizontal de contact au sol et le plan tangent aux pneus des roues avant, de sorte 

qu’aucune partie rigide situé en arrière du dernier essieu du véhicule ne soit situé entre ses plans. 

Angle de fuite : 

Angle formé par le plan horizontal de contact au sol et le plan tangent aux pneus des roues arrière, de sorte 

qu’aucune partie rigide situé en avant du premier essieu du véhicule ne soit situé entre ses plans. 

Angle de rampe  (30°) ou franchissement (150°) 

Plus petit angle mesuré entre deux plans tangentiels à la face interne des pneus avant et arrière, dont 

l’intersection est située au point rigide ou à la surface le plus bas de la face intérieure du véhicule entre ses 

pneus. Cet angle définit la plus grande rampe que le véhicule peut franchir. 

 

 

 

 

Franchissement 
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Encombrement.
Voie.

Rappel :

 

 

 

 

 

Garde au sol hors essieux: 

Distance entre le plan horizontal de contact au sol et le point fixe le plus bas du véhicule autre que les 

essieux mesuré lorsque le véhicule est à sa MTC. 

Garde au sol sous essieu : 

Distance entre le plan horizontal de contact au sol et le point le plus bas des essieux. 

La garde au sol 

Hors essieux 

 
Encombrement 

Hauteur hors tout 

Largeur hors tout 

Sous essieu 
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≥ 0,30≥ 0,28≥ 0,20≥ 0,30≥ 0,25≥ 0,20≥ 0,20≥ 0,18≥ 0,15

≥ 0,40≥ 0,30≥ 0,25≥ 0,40≥ 0,30≥ 0,20≥ 0,25≥ 0,20≥ 0,15

≥ 30≥ 18≥ 30≥ 18≥ 25≥ 18

≥ 35≥ 23≥ 12≥ 35≥ 23≥ 12≥ 0,30≥ 23≥ 12

≥ 35≥ 23≥ 13≥ 35≥ 23≥ 13≥ 0,30≥ 23≥ 13

3
Tout 

terrain

2
Rural

1 
Urbain

3 
Tout 

terrain

2
Rural

1 
Urbain

3
Tout 

terrain

2
Rural

1
Urbain

Garde au sol sous essieu

Garde au sol

Angle de rampe

Angle de fuite

Angle d’attaque

Catégorie

S (super)

MTC > 14t

M (moyen)

7,5t > MTC ≤ 14t

L (léger)

2t > MTC ≤ 7,5t
Classe de masse.

 

Le tableau suivant extrait de la norme EN 1846-2 donne des informations sur les différents angles en 

fonction des masses et des catégories. 
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Angle de devers statique : 

Angle entre l’horizontal et le plan de contact au sol auquel le véhicule, lorsqu’il est incliné selon son axe 

longitudinal perd sa stabilité. La perte de stabilité est le point auquel la dernière roue supérieure perd le 

contact avec le plan de contact au sol, le véhicule étant à sa MTC. 

Capacité de franchissement en diagonale : 

Aptitude du véhicule à rester fonctionnel et sans interférence volontaire entre les différents composants du 

véhicule, y compris la cabine et la carrosserie, lorsqu’il est placé simultanément sur deux blocs d’une 

hauteur déterminée disposés diagonalement sur un plan horizontal. 

Capacité ascensionnelle : 

Aptitude d’un véhicule, lorsqu’il est à sa MTC, à démarrer et s’arrêter tout en gravissant ou descendant une 

pente. 

EN 1846-3 

Prescriptions particulières pour les équipements installés à demeure, sécurité et performances des 

véhicules des services de secours et de lutte contre l’incendie. 

Dans l’attente de la finalisation des travaux européens la partie 3 «équipements installés à demeure » est 

sous forme de norme expérimentale XPS 61-518. 

La norme XPS 61518 d’avril 2003 remplace la XPS 61518 de septembre 1995 

Cette norme française définit les caractéristiques particulières des engins pompes de secours destinés à la 

lutte contre les feux d’espaces naturels. 

Types et classement des véhicules tout-terrain.

Directive Machine 
Exigences de sécurité

EN 1846-1
Classification des véhicules
En fonction de leur masse

EN 1846-2
Sécurité et performance

EN 1846-3
Sécurité et performance des

Équipements installés à demeure

Engins pompe

XP S 61-515
VPI, FPTL, FPT

XP S 61-518
CCF

NF S 61-517
CCR

NF EN 1028-1
Class. Pompes 

incendie

NF EN 1028-2
Vérif. Pompes 

incendie

Moyens élévateurs 
aériens

Pr EN 1777
XP S 61-552
XP S 61-553

XP S 63-110
MPR

Pr EN 14466
MPP

XP S 61-527
VSR

NF S 61-571
NF S 61-572
Pr EN 13204
Pr EN 13731

Autres matériels 
NF S 61-520
NF S 61-512
NF S 61-521

NF EN 1147 et
NIT 331

Sanitaire
NF EN 1789
NF EN 1865

NIT 330
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Types et classement des véhicules tout-terrain.

XP S 61-518

Complète la norme NF S 61-510 pour définir les caractéristiques 
particulières des camions citernes destinés à la lutte contre les feux de 
forêts. (Septembre 1995).

2000l à 15 b.1000l à 15 b.Pompe entraînée

1500l à 10 b.750l à 10 b.50l à 36 b.

Ou 500l à 6b.

Motopompe 
embarquée

C ≥ 5000l2000l ≤ C ≤ 5000l500l ≤ C ≤ 2000lCaractéristiques 
des citernes.

CCFSCCFMCCFL

 

Conclusion. 

 

De connaître la classe et la catégorie d’un véhicule, nous permet de savoir ses capacités en tout terrain et 

de pouvoir évoluer en toute sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 77 sur 87 
 

MEMO HORS CHEMIN 

 

1) Après les contrôles journaliers du véhicule effectués le matin 
Faire le tour du véhicule et vérifier : 

- Pneumatiques (état et pression) 
- Plein de la citerne et dispositif de fermeture 
- Fuites éventuelles sous châssis et état des différents flexibles 
- Amarrage du matériel 

 
2) La reconnaissance (S.T.O.P.D.) 

 
S : s’arrêter, calage du véhicule, reconnaissance, sécurité du personnel et du matériel. 

T : nature du terrain 

O : apprécier les différents obstacles 

P : pentes : les évaluer – maximum 50% 

D : dévers : les évaluer – maximum 30% 

Penser au balisage et guidage de nuit 

Rappel : 

- Les ornières peuvent se transformer en dévers 
- Ne jamais bloquer le différentiel de pont dans le dévers 
- Ne jamais passer si le sol est meuble ou boueux, avec une citerne à moitié vide et quand un 

obstacle peut modifier le dévers 
- Ne jamais s’arrêter dans un dévers 

 
3) L’évolution en hors chemin 
Avant le départ : 

- Rabattre les rétroviseurs, fermer les vitres et aérations, régler le siège. 
- Sélectionner la gamme de vitesses appropriées avec enclenchement du pont avant (4x2 ; 4x4) 

Ou blocage du différentiel de la boîte de transfert (4x4 permanent) 

- Position des mains et pouces, ne pas croiser les bras. Position pieds (droit : contre le capot moteur  
pour  éviter les à-coups, pied  gauche : proximité du ralentisseur) 

       Au départ : 

- Essai du point effet 
- Essai du ralentisseur 
- Essai du frein de service 
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Franchissement des obstacles : 

 

- Faire descendre le personnel à chaque difficulté. 
- Se présenter face à la difficulté (marches, pentes mares, gués)  
- Mares, gués : toujours sonder, bloquer le différentiel de pont si nécessaire (selon nature du fond) 

et n’y passer que si la hauteur est inférieure à celle préconisée par le constructeur. 
- Fossés : se présenter de biais (45°), croisement de ponts avec blocage du différentiel de pont si 

nécessaire. 
- Montée : régime du moteur entre 1500 et 1800 tours/minutes. Lever le pied si perte d’adhérence. 
- Descente : utiliser la retenue moteur plus le ralentisseur et / ou frein de façon discontinue. 
- Ornières : les placer dans la voie du véhicule. 
- Se faire guider en marche arrière ou devant une difficulté particulière. 

 
      Stationnement : 

- Eviter de stationner au milieu d’une piste, chemin etc.… 
- Faire caler son véhicule par le servant. Pied sur le frein. 
- Arrêt moteur. Passage d’une vitesse (1ère ou marche arrière selon la pente). 
- Frein de parking (rampe). Couper le contact. 

 
Retour sur route : 

- Dispositifs hors chemin enlevés. 
- Sortir les rétroviseurs. 
- Contrôler l’état des pneumatiques et des flexibles sous le châssis. 
- Contrôler l’état des feux AR et AV. 
- Vérifier la présence d’éventuelles fuites. 

Rappels : 

- Garde au sol : hauteur entre le sol et le point le plus bas sous le véhicule. Elle doit être 
suffisamment haute pour un franchissement acceptable. 

- Angle d’attaque : formé par le sol, le point de contact du pneu avant avec le sol, et la droite 
tangente au point le plus saillant sous l’avant du véhicule. Il doit avoir une valeur moyenne de 35° 

- Angle de fuite : formé par le sol, le point de contact du pneu arrière avec le sol, et la droite 
tangente à la barre anti-encastrement. Il doit avoir une valeur moyenne de 35°. 

- Empattement : distance entre les deux essieux. 
- Encombrement : largeur maximum du véhicule sans les rétroviseurs. 
- La voie : distance entre l’axe des roues de même essieu, mesurée sur le sol.  
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                                                                     Sécurité collective 

 

Rôle du conducteur en G.I. feux de 

forêts :

• Le conducteur est le seul maître de son véhicule.

• Il doit parfaitement maîtriser son véhicule dans toutes les 

situations.

• Il a la responsabilité de la sécurité du personnel qu’il 

transporte et du véhicule.

• Il observe scrupuleusement les consignes de déplacement 

données par le chef de groupe ou son chef d’agrès.

Rappels :
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               Manœuvre possible sur zone bien dégage 
 
La VLTT se range rapidement à gauche de l’espace choisi, le nez en avant 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1er placement  
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2e placement et sans perdre de temps : 
        
 

 
 
 
 
 
 
             
   
 
 
 
 
3e placement : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4e placement : 
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5e placement : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6e placement : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La VLTT se déplace pour se protéger  
Etablissement de 2 LDV sur position jet de protection, avec variante sur le 
CCF 6000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Page 83 sur 87 
 

 
              Manœuvre sur zone étroite  
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             Manœuvre avec deux gros porteurs 
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                               Manœuvre de retournement 
 
La VLTT précède le groupe, signale par radio l’arrêt des CCF et matérialise la zone de 
retournement 

 
 
 
 
 
 
 
 
La VLTT effectue le marquage et demande aux CCF de la dépasser 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois le groupe passé, par radio la VLTT informe à l’ensemble du groupe l’arrêt, la 
VLTT quitte le marquage et l’ensemble des CCF commence la manœuvre de 
retournement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’issue et au plus vite, en toute sécurité, faire passer le CCF lourd à l’arrière du 
groupe. 
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