132 / LE GROUPE FOUILLE UNE HABITATION
Ce paragraphe est la suite logique du paragraphe 93, « le trinôme fouille une pièce ».
Une fois toute la
maison investie, le
chef de groupe peut
approfondir
sa
reconnaissance
en
effectuant une fouille
des pièces, soit pour
s’assurer que la
maison est sûre, soit
pour la recherche
d’un ENI.
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GOLF 1,
Maison investie.

Reçu GOLF 1,
Fouillez la maison.

La fouille d’une maison
est très technique elle
doit être faite avec
beaucoup de minutie et
de coordination, afin d’
éviter la confusion et tout
accident au sein du
groupe. Il ne faudra
oublier aucun endroit de
l’habitat qui pourrait
receler un ENI.
On voit bien ici la
position des soldats juste
après une investigation.
Toutes les pièces sont
tenues, et la liaison est
maintenue entre chaque
équipiers.
Avant de commencer la fouille, le chef de
groupe devra faire attention a réorganiser le
dispositif de son groupe dans l’habitation.

?…

Il repositionnera ses soldats, afin d’effectuer
sa fouille, en toute sécurité.
La fouille commencera, de la pièce la
plus éloignée à la plus proche par
rapport au point de pénétration.

Cela
Cela pourrait
pourrait être
être fatal,
fatal, si
si l’on
l’on
doit
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armes.

Il devra y avoir la liaison entre
chaque équipier pour éviter toute
confusion.

Il ne sera fait qu’une pièce à la fois.
Le chef de groupe assistera les
équipes à la fouille les pièces.

Chef d’équipe, fouille la chambre…
Ok, sergent…
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