
12 / LE GROUPE SE DEPLACE
On remarquera qu’il y a plusieurs manières de se déplacer en milieu urbain, selon le lieu et 
l’ambiance du moment.

AMBIANCE DE BASSE INTENSITÉ     : C’est lorsque l’on évolue dans une zone urbaine 
avec une présence d’une population civile non hostile, et un danger absent à l’instant présent.
(Ex-Yougoslavie etc.…)

AMBIANCE MOYENNE INTENSITÉ     : Situation où l’on évolue dans un milieu qui pourrait
vite devenir dangereux, ou l’on s’attend à rencontrer une menace. (Traversée de village ayant 
été tenu par l’ennemi) 

AMBIANCE HAUTE INTENSITÉ     : c’est lorsqu’il y a une forte prise à parti avec l’ennemi, 
est que la chance de rencontrer une population civile est très faible, 

En ambiance basse intensité   le groupe se déplacera en formation patrouille avec des 
distances au sein des trinômes adapté au compartiment de terrain et en ayant une observations 
sur tout azimut. On pourra dire que le groupe patrouille dans une rue.

En ambiance moyenne intensité le groupe se déplacera en ayant les distances plus resserrés  
au sein des trinômes et en ayant une vigilance plus assidue sur les différents secteurs 
d’observation. On remarque que le groupe fait une reconnaissance de rue.

En ambiance haute intensité les déplacements ne se passera plus dans la rue, mais de 
maison en maison, avec utilisation de la force. On voit que le groupe s’emparera de la rue.



121 / LE GROUPE SUR UNE LIGNE D’HABITATION

Le groupe ne progressera jamais seul dans un village, il sera toujours appuyé et couvert par 
d’autre éléments de la section.
Le groupe qui progresse (ci dessous) dans une rue, ne se déplacera que lorsque, le groupe 
d’appui, et la couverture seront en place.

PAS DE DÉPLACEMENT SANS APPUI.

Le groupe sur une même ligne d’habitation.

1èretrinôme avec le 
chef de groupe.
1èretrinôme avec le 
chef de groupe.

Le 2ème trinômes.Le 2ème trinômes.

Les espaces entre les trinômes varieront 
selon la situation et l’environnement dans 

lequel, ils évoluent.

Les espaces entre les trinômes varieront 
selon la situation et l’environnement dans 

lequel, ils évoluent.

Le  groupe  sur  une  façade  avec  ses  différents
secteurs de tir.

Le  groupe  devra  prendre  en  compte  tous  les
points  dangereux   ne  pouvant  être  pris  par  le
groupe d’appui.

APPUI LONG

Les soldats des extrémités 
devront maintenir la liaison avec 
les autres équipiers ou les autres 

groupes.

Les soldats des extrémités 
devront maintenir la liaison avec 
les autres équipiers ou les autres 

groupes.



Appui  long  ne  peut  prendre  les
deux fenêtres, masqué par  le 1er

trinôme.

L’appui prend en compte tous les dangers
hauts et lointain.

On s’aperçoit que si les dangers 
lointains et les hauteurs sont pris en 
compte , il ne faut pas négliger les 

danger simmédiat.

On s’aperçoit que si les dangers 
lointains et les hauteurs sont pris en 
compte , il ne faut pas négliger les 

danger simmédiat.

En effet, l’appui long en arrière, prenant les dangers au plus loin et en hauteur ne pourra
s’occuper du dangereux immédiat, des soldats de tête qui le lui masqueront.

Il sera donc necessaire de mettre 
en place un « appui immédiat » en 

mesure d’avoir un angle correct 
surle danger très proches des 

soldats de tête, 

Il sera donc necessaire de mettre 
en place un « appui immédiat » en 

mesure d’avoir un angle correct 
surle danger très proches des 

soldats de tête, 

Appui  long  en  position
dans un bosquet.



Appui immédiat

Sur une maison isolée. Une 
équipe de la section pourra 

assurer l’appui de la progression 

Sur une maison isolée. Une 
équipe de la section pourra 

assurer l’appui de la progression 

L’appui immédiat est complémentaire de
l’appui long et non un remplacement.Appui long 

Mais dans la reconnaissance d’une rue, une 
progression des groupes en parallèle, et en appui 
mutuel, s’imposera pour assurer l’appui immèdiat.

Mais dans la reconnaissance d’une rue, une 
progression des groupes en parallèle, et en appui 
mutuel, s’imposera pour assurer l’appui immèdiat.



122 / DEUX GROUPES SUR DEUX LIGNES D’HABITATION

1ère équipe

2ème équipe

C’est pour cette raison, lors d’une traversée d’un village en ambiance sécurité, on verra bien souvent, deux groupes,
se déplacer en quinconce, en longeant les façades de chaque côté de la rue pour éclairer et s’appuyer mutuellement.

L’appui immédiat pour les soldats de tête du 1er groupe, est
fourni par le 2ème groupe qui progresse en parallèle de celui-

1ère équipe2ème équipe Chef de groupe

De cette manière, les deux groupes ont des 
secteurs de tir très efficaces et peuvent 

s’appuie mutuellement.

De cette manière, les deux groupes ont des 
secteurs de tir très efficaces et peuvent 

s’appuie mutuellement.

Chef de groupe

0K !…

Déplacement du 1er trinôme jusqu’à son 
danger immédiat prochain.
Déplacement du 1er trinôme jusqu’à son 
danger immédiat prochain.

Le 1er trinôme 
va se déplacer.
Le 1er trinôme 
va se déplacer.

Liaison entre les 
équipes
Liaison entre les 
équipes

Tu appuis, on
avance…

Danger  immédiat
du 1er trinôme.

Appuyé par le 2ème trinôme.



DEUX GROUPES SE DÉPLAÇANT EN QUINCONCE

les deux groupes se déplaceront simultanément et en quinconce pour pouvoir progresser en 
même temps et pouvoir appliquer au mieux l’appui immédiat.

Le 3 en couverture.

Le 2 fait un report de tir
sur le centre de la rue.

Le 1 en couverture.

Le 3 en couverture. Le 1 va franchir la fenêtre
(Passage photo)

Le 3 est en appui immédiat du 1.

Franchissement du 1er trinôme
qui tombe en garde.

Le 3 se met en appui.Le  3  progresse
jusqu'à la fenêtre

Le 1 en couverture.

Puis tombe en garde pour le déplacement 
du trinôme N°2 ou 3.
Puis tombe en garde pour le déplacement 
du trinôme N°2 ou 3.



123 / DEUX GROUPES TRAVERSENT UN CARREFOUR 

lorsque la section arrivera sur un carrefour en croix, elle devra reconnaître celui-ci, et tomber
en garde face au rue latérale, pour permettre au reste de la section de le passer en toute 
sécurité.

Le schéma ci-dessus n’est pas figé, 
il ne sert que d’exemple.

Le schéma ci-dessus n’est pas figé, 
il ne sert que d’exemple.

Tout trinôme qui se déplace, doit 
être appuyé par un autre trinôme 

qui fournira l’appui immédiat.

Tout trinôme qui se déplace, doit 
être appuyé par un autre trinôme 

qui fournira l’appui immédiat.

Le rôle du trinôme est tantôt 
éclaireur, tantôt trinôme d’appui 

immédiat.

Le rôle du trinôme est tantôt 
éclaireur, tantôt trinôme d’appui 

immédiat.

Ainsi de suite….

Le 2 en appui.

Le 2 franchi la fenêtre
(Passage photo)

Les 1ers trinômes des deux groupes viennent en
même temps sur leur angle de mur respectif.

Le  1er trinôme  prend  devant  et  sur  son  côté

Le 3ème trinôme prend devant et sur son côté gauche.

Ils  se  rapprochent  de  plus  en  plus  tout  en
maintenant leurs secteurs croisés.

Puis  annonce  au  chef  de  groupe  lorsque  le
trinôme  est  prêt  à  engager  son  ouverture
d’angle.Prêt !



Prêt !

Les deux chefs de groupe se concertent et donne le
top, à leur équipe, d’aborder en même temps, la rue
de droite et de gauche.

OK, GO ouverture 
d’angle à gauche

OK, GO ouverture 
d’angle à droite

OK !

OK !

Les  chefs  d’équipe  donnent  l’ordre
d’entamer  l’ouverture  d’angle  comme
dans le paragraphe…

Les deux équipes sont tombées en garde
face à leurs rues respectives.

Clair !

Clair !

Et font leur compte rendu.



Une  équipe  peu  alors  traverser  le
carrefour  appuyé  par  les  deux
premières équipes.

Prise en compte des points dangereux 
par le 2ème trinôme.

Le chef de groupe peut suivre le 
trinôme qui traverse.

Déplacement du 4ème trinôme de l’autre 
côté du carrefour.



Les  quatre  trinômes  on  ainsi
sécurisé le carrefour.

Et permette ainsi a un élément AMI de
passer sur ce point.


