
RÉUSSIR  
L’INSTALLATION
ET L’UTILISATION
D’UN COL DE CYGNE



2LEXIQUE

➔	 	Col de cygne

		 	Dispositif	mobile	muni	d’un	compteur	voire	d’un	ou	plusieurs	robinets	qui	s’adapte	sur	une	bouche	
d’incendie	pour	prélever	de	l’eau	sur	une	canalisation	de	réseau	sous	pression.

➔	 	Regard de la BI

		 	Dispositif,	sorte	de	coffret,	situé	dans	les	voiries,	les	accotements	ou	les	trottoirs,	muni	d’un	couvercle	
de	forme	ovale	(trapillon	ou	tampon)	qui	permet	l’accès	depuis	la	surface	aux	dispositifs	de	manoeuvre	
de	la	BI	et	de	branchement	du	col	de	cygne.

➔	  Corps de la BI

		 	Partie	enterrée	de	la	BI	qui	contient	le	mécanisme	de	manoeuvre	et	l’obturateur	et	dans	lequel	circule	
l’eau	lors	du	prélèvement.

➔	 Oreilles de la BI

		 	Eléments	(2)	situés	dans	le	regard	autour	de	l’orifice	de	sortie	de	la	BI	qui	servent	à	accoupler	le	bou-
chon	ou	le	col	de	cygne	en	recevant	les	ergots	de	son	embase.

➔	 Moufle de la tige de manoeuvre

		 	Elément	de	forme	carrée	sur	lequel	vient	s’appliquer	la	clé	qui	permet	d’actionner	le	dispositif	de	ma-
noeuvre	pour	mettre	en	mouvement	l’obturateur	(ouverture	et	fermeture).

➔	 Embase du col de cygne

		 	Partie	située	à	la	base	du	col	de	cygne	munie	d’un	joint	plat	qui	vient	se	poser	sur	le	siège	de	la	BI	et	
qui	est	pourvue	de	deux	ergots	qui	se	placent	sous	les	oreilles	de	la	BI	pour	l’accouplement	des	deux	
éléments.

➔	 Bouchon

		 	Elément	amovible	fixé	sur	l’orifice	de	sortie	de	la	BI	qui	empêche	l’introduction	de	saletés,	de	pierres,…	
dans	le	corps	de	la	BI	lorsqu’elle	n’est	pas	utilisée.

➔	 Trapillon

		 	Couvercle	de	forme	ovale	qui	ferme	le	regard	de	la	BI.	

➔	 Siège de la BI

		 	Partie	qui	entoure	l’orifice	de	sortie	de	la	BI	sur	laquelle	vient	s’apposer	le	joint	de	l’embase	du	col	de	
cygne	afin	d’assurer	l’étanchéité	du	dispositif	lors	de	la	prise	d’eau.

➔	 Clé de la BI

		 	Elément	en	T	fourni	en	même	temps	que	le	col	de	cygne	qui	vient	se	fixer	sur	le	moufle	de	la	tige	de	
manoeuvre	pour	actionner	l’obturateur.

➔	 Bouche d’incendie

		 	Dispositif	enterré	mis	en	place	sur	les	réseaux	d’eau	sous	pression	permettant	des	prélèvements	d’eau	
à	des	fins	diverses.	En	dehors	des	besoins	pour	les	services	de	secours,	leur	utilisation	est	conditionnée	
à	l’accord	formel	du	propriétaire	du	réseau.



3SÉCURITÉ 
AVANT TOUT

 Veillez à mettre en sécurité votre col de cygne  
 et la clef de manoeuvre ; 

	 	avant,	pendant,	et	après	utilisation.

 Entourez votre col de cygne de barrières. 

	 	Objectif	:	signaler	sa	présence	pour	éviter	qu’il	soit	heurté		
par	des	véhicules.

 Ne tentez pas les voleurs : 

	 	démontez	le	col	de	cygne	et	retirez-le	de	la	vue	des	passants		
lorsqu’il	n’est	pas	utilisé.

 En cas de gel, n’utilisez pas le col de cygne. 

	 	Cela	évitera,	d’une	part,	la	formation	de	plaque	de	verglas	sur	la	route	ou	les	
trottoirs	et,	d’autre	part,	la	détérioration	par	l’action	du	gel	du	col	de	cygne,	de	
son	compteur	ou	de	la	BI	sachant	de	plus	que	votre	responsabilité	est	pleine	
et	entière	dans	les	dégâts	et	accidents	qui	pourraient	se	produire	dans	ces	cir-
constances.

En cas de problème, 
contactez la SWDE au 

	 	 087 87 87 87.
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5POUR UNE UTILISATION CORRECTE  
DU COL DE CYGNE ET DE LA BOUCHE D’INCENDIE,

  respecter pas à pas toutes les opérations,  
dans l’ordre défini.

1 	 	Avant	 d’ouvrir	 le	 trapillon	 de	 la	 bouche	 d’incendie	
(BI),	 nettoyez-le	 ainsi	 que	 ses	 contours	 sur	 une	 dis-
tance	 suffisante.	 Objectif	 :	 éviter	 l’introduction	 de	
saletés	dans	la	BI	lors	de	l’ouverture.

2 	 	Otez le trapillon.

3 	 	Nettoyez	 l’intérieur	 du	 regard de la BI	 pour	 éviter	
toute	 saleté	 dans	 le	 corps de la BI	 lors	 de	 l’enlève-
ment	du	bouchon.

	 Attention :

	 	 	Veillez	à	être	soigneux	et	minutieux.	Si,	par		
exemple,	un	caillou	pénètre	dans	le	corps	de	la	bouche		
d’incendie,	vous	risquez	d’endommager	irrémédiablement	le	méca	
nisme	de	la	bouche	d’incendie	lors	de	la	fermeture	du	bouchon.		
Conséquences	:	la	BI	sera	mise	hors	service	et	vous	seriez	privés	de		
son	utilisation	jusqu’à	son	remplacement.

4   Enlevez le bouchon.

	 Conseil :

	 	 	Les	 modèles	 plus	 récents	 en	 plastique	 doivent	
subir	 une	 pression	 et	 une	 rotation	 dans	 le	 sens	
inverse	des	aiguilles	d’une	montre	afin	de	libérer	
le	bouchon	des	oreilles	de	la	BI.



65 	 Purgez la BI :

	 A /	 	Placez	la	clef de BI	(fournie	avec	le	col	de	cygne)	sur	le	
moufle de la tige de manoeuvre.

	 B /	 	Ouvrez	progressivement	la	BI	en	tournant	dans	le	sens	
inverse	 des	 aiguilles	 d’une	 montre.	 Lorsque	 l’eau	 de-
vient	limpide,	refermez.

 Conseils :

	 1.	 	Mieux	 vaut	 s’équiper	 de	 bottes	 :	 lorsque	 le	 débit	 de-
vient	important,	il	est	parfois	difficile	d’approcher	la	BI	
pour	la	refermer.

	 2.	 	Pas	besoin	d’ouvrir	la	BI	à	fond	lors	de	cette	opération	
de	courte	durée	:	le	but	est	de	rincer	le	corps de BI	et	
d’en	évacuer	l’éventuelle	eau	stagnante.

	 3.	 	Maîtrisez	 l’écoulement	 d’eau	 sortant	 de	 la	 BI	 :	 vous	
éviterez	des	dommages	parfois	onéreux	etdes	conflits	
vis-à-vis	de	vos	voisins.

6 	 	Nettoyez	le	joint du col de cygne	qui	est	situé	à	son	embase.	Nettoyez	également		
le	siège de la BI.

7 	 Placez	le	col	de	cygne	:

	 A /	 	Calez	les	ergots	de	son	embase	sous	les	oreilles de la 
BI.	Cette	opération	est	plus	facile	à	réaliser	si	l’embase	
est	réglée	au	plus	bas.

	 B /	 	Tournez	le	col	de	cygne	dans	le	sens	des	aiguilles	d’une	
montre,	 afin	 d’obtenir	 une	 étanchéité	 parfaite	 entre	
l’embase	du	col	de	cygne	et	le	siège	de	la	BI.	Il	faut	que	
le	ou	les	robinets	du	col	de	cygne	soient	ouverts. A

B



78 	 	Ouvrez	 progressivement	 la	 BI	 à	 l’aide	 de	 la	 clef	 qui	
est	fournie	avec	le	col	de	cygne	en	veillant	à	ce	que	
les	robinets	du	col	de	cygne	soient	ouverts.	Il	est	in-
dispensable	d’ouvrir	complètement	la	BI	pour	éviter	
tout	échappement	d’eau	au	niveau	de	la	purge	de	la	
BI.

	 Attention :

	 	 	Vous	 souhaitez	 régler	 le	 débit	 d’eau	 ?	 Rien	 de	
plus	simple,	il	suffit	d’utiliser	le	robinet	du	col	de	
cygne.	Par	contre,	ne	modifiez	jamais	l’ouverture	
de	la	BI	pendant	toute	la	durée	du	prélèvement	
d’eau.	Cela	pourrait	entraîner	des	dégâts	à	la	voie	
et/ou	 des	 infiltrations	 d’eau	 dans	 les	 caves	 voi-
sines.

9 	 	Une	fois	le	prélèvement	d’eau	terminé,	refermez	de	manière	
progressive	la	BI	avec	la	clef.

10 	 	Lorsque	la	BI	est	totalement	fermée,	vérifiez	que	le	col	de	cygne	
ne	débite	plus	rien,	qu’il	n’est	plus	sous	pression	en	ouvrant	le	ro-
binets.	Si	plus	une	goutte	ne	s’écoule,	c’est	que	tout	est	en	ordre

11 	 	Enlevez	le	col	de	cygne.



812 	 	Après	 le	 retrait	 du	 col	 de	 cygne,	 laissez	 l’eau	 pré-
sente	 dans	 le	 corps	 de	 la	 BI	 s’évacuer	 naturellement.	 	
Normalement	 la	 vidange	 prend	 environ	 5	 à	 6	 minutes.	
Pendant	ce	 temps,	 vous	 devez	 voir	 le	niveau	 de	 l’eau	 qui	
descend	jusqu’à	ce	que	le	siège de la BI	soit	entièrement	
dégagé	et	que	le	corps	de	la	BI	soit	vide.	C’est	bien	le	cas	?	
Alors	la	BI	est	correctement	fermée.

13 	 	Replacez	correctement	le	bouchon	sur	le	siège de la BI.

14 	 	Replacez	correctement		
le	trapillon.

 C’est le montant versé en caution pour obtenir un col de cygne.  

Cette caution est rendue si le col de cygne est remis en parfait état de 

fonctionnement et que la BI est également en parfait état de marche.500€


