
104 / LE TRINÔME ÉVACUE   UN   BLESSÉ SOUS LE FEU

Il existe deux méthodes pour évacuer un blessé sous le feu.
1  ère   Méthode RECUPÉRATION DU BLESSE PAR UN TRINÔME EXTÈRIEUR.

Le N°3 annonce « blessé ». BLESSÉ, BLESSÉ, BLESSÉ !...

Le N°2 maintient le feu.

AAAAHHH

Le N°1 est blessé par un tir ENI, et tombe au sol…

Le N°2 et 3 vont se mettre entre le blessé et
la zone dangereuse pour assurer son repli….



Le 2ème trinôme se porte sur le bléssé.

Le lève et le tire en zone sûre appuyé par le N°2 et  3.

Récupération du fumigène pour masquer le repli du blessé.

Prenez le !

Fumigène

Le N°4 et 5 saisissent le blessé par
les bretelles de ses équipements…

On l’évacue !

Ok !

Ok !



Une fois à l’abri, les premiers soins sont prodiguées…

Le N°2 et 3 se replier.

Liaison avec le N°1 et 2 lorsque l’appui est en place pour leur repli.

APPUI, APPUI, APPUI !

Ok ! On décroche.

Ok !

Le  2ème trinôme  se  met  en  appui,  pour
assurer  le  repli  du  N°2  et  3  restés  en
avant.



2  ème    méthode RÉCUPÉRATION DU BLESSE PAR SES ÉQUIPIERS.

Le N°1 est touché, tombe au sol.

AAAAHHH

Le N°3 annonce « blessé ». BLESSÉ, BLESSÉ, BLESSÉ !...

Le N°2 mainteint le feu.

Le 1er trinôme est pris sous le feu de l’ENI.

Utilisation du fumigène par le N°3 pour 
masquer leurs replis

AAAAHHH !

Le 2ème trinôme se met en appui pour le
repli du trinôme blessé.



Fumigène

Le 2ème trinôme annonce qu’il est en mesure d’assurer leur repli et ouvre le feu.

Le N° 2 et 3 peuvent alors évacuer le blessé.

APPUI, APPUI, APPUI !

On évacue N°1

Ok !…

Le  N°2  et  3  saisisse  le  blessé  par  les  bretelles  de  ses

AAAAHHH !

Fumigène

Ok !…

Ok !…

AAAAHHH !



Une fois en arrière et hors des feux, les premiers soins
peuvent être prodigués au blessé.

Et l’évacue en zone sure.


	AAAAHHH
	AAAAHHH

