
27 / LE SOLDAT UTILISE UNE GRENADE

A / EN GARDANT L’ARME FACE AU DANGER

1/ fait entrer le pouce dans la 
goupille…

En zone urbaine la grenade 
offensive est souvent 

utilisée.

En zone urbaine la grenade 
offensive est souvent 

utilisée. La grenade doit être 
facilement accessible.
La grenade doit être 

facilement accessible.

Emmène  la  grenade  vers
sa  main  forte,  pour  la
dégoupiller...  

Le soldat est face à une Il récupère sa grenade avec 
sa main faible…

La main forte teint toujours la 
poignet pistolet.

Sa main forte maintien
l’arme  vers  la  zone
dangereuse,  et prête à
ouvrir le feu…

L’index est dans le prolongement
de l’arcade de pontet, et surtout 
pas sur la queue de détente.

Pour  dégoupiller  une
grenade  avec  la  main
faible,  mettre  le  levier
de  déclenchement  sur
les bords des phalanges.



2/ fait une rotation de 180°…

3/  tire  sur  la  grenade  en
maintenant le pouce sur la
poignée pistolet…

Vers 
l’avant….

Reste au soldat à s’avancer vers
son encadrement, pour lancer sa
grenade vers l’objectif.

4/ la grenade est ainsi
dégoupillée,  prête  à
être utilisée.

Pour éviter  tout  problème lié avec
l’explosion  de  la  grenade,  ne  pas
oublier  les  protections  auriculaires
les lunettes de protection.

Comme pour regarder 
l’heure.



On évitera de lancer la grenade dans 
l’axe de la porte, mais sur les coins, 
pour limiter son retour. On se retrouve avec 3 possibilités après le lancer de

grenade.
1 l’ENI relance la grenade vers l’extérieur.

2 l’ENI sort de la pièce.

3 l’ENI reste dans la pièce.

Regarde le bas de la porte 
pour voir un éventuel 

retour de grenade

Regarde le bas de la porte 
pour voir un éventuel 

retour de grenade 331, 332, 333 ,334….

Compte a voix haute pour 
garder l’espace temps, et pour 
éviter de rentrer avant que la 

grenade explose.

Compte a voix haute pour 
garder l’espace temps, et pour 
éviter de rentrer avant que la 

grenade explose.Evite aussi de te coller contre 
le mur et ouvre la bouche pour 

ne pas être blasté lors de 
l’explosion.

Evite aussi de te coller contre 
le mur et ouvre la bouche pour 

ne pas être blasté lors de 
l’explosion.

Et voir de haut vers le bas, pour éviter
de ricocher dans les meubles.



B / DÉGOUPILLER UNE GRENADE EN LACHANT L’ARME

331,332,333,334….

Le soldat est face à une ouverture… Met son arme en position basse…

Récupère sa grenade avec sa main
forte et la dégoupille avec sa main
faible…

Puis la lance vers son objectif avec
sa main forte…

Pour appliquer cette 
technique , tu devras être 
forcément appuyé par un 

équipier.

Pour appliquer cette 
technique , tu devras être 
forcément appuyé par un 

équipier.



C     / DÉGOUPILLER UNE GRENADE SANS FAIRE DE BRUIT

D     / TECHNIQUE POUR ÉVITER QUE L’ENI NE RÉUTILISE LA GRENADE.

Une autre technique pour éviter de 
faire du bruit avec le levier de 
déclenchement de la grenade.

Une autre technique pour éviter de 
faire du bruit avec le levier de 
déclenchement de la grenade.

La grenade reste dans la 
paume de la main.

Relever la grenade vers l’arrière.

Le retard de 7 secondes 
est très long.

Le retard de 7 secondes 
est très long. L’ENI peut alors la 

réutiliser contre le 
soldat.

L’ENI peut alors la 
réutiliser contre le 

soldat.

Dégoupiller la 
grenade…

Mettre le levier de déclenchement au 
contact du sol…

Reste  au  soldat  à  s’avancer  vers
son  encadrement,  pour  lancer  sa
grenade vers l’objectif.

Poser la grenade contre le sol sur 
le levier de déclenchement.

La goupille reste au sol.



La solution sera le fusage 
juste avant de lancer la 

grenade

La solution sera le fusage 
juste avant de lancer la 

grenade

331,332,333, 334…331,332,333, 334…

Reste  au  soldat  à
s’avancer  vers  son
encadrement,  pour
lancer sa grenade vers
l’objectif.

335…335…

Pour garder la notion du temps 
dans un moment fort, le soldat 
peut compter dans sa tête ou 

a voie haute.

Pour garder la notion du temps 
dans un moment fort, le soldat 
peut compter dans sa tête ou 

a voie haute.

ATTENTION, TECHNIQUE TRÈS DANGEREUSE, A
N’UTILISER QUE DANS DES CIRCONSTANCES

TRÈS HOSTILES.


