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Dans leurs missions au feu, les pompiers n’ont de cesse 
d’élaborer de nouvelles stratégies, HOSE-PULL® est le 

fruit d’un travail collaboratif de plus de 3 ans entre des 
industriels et les utilisateurs.

Si chaque seconde compte lors d’une intervention, le poids des tuyaux 
des établissements en eau (tuyaux d’extinction sous pression) soulève 
une réelle problématique opérationnelle. Les feux d’entrepôts ou de 
sites industriels (sites Seveso, centrales nucléaires, site de stockage 
d’hydrocarbures, chimiques, centrales électriques) nécessitent de 
déployer de très grandes longueurs d’établissement. En effet sur 
ce type d’intervention la capacité à pouvoir emmener les moyens 
d’extinction jusqu’au foyer tout en maintenant une distance de 
sécurité pour les véhicules (FPT) joue un rôle capital sur l’efficacité de 
la manœuvre. Or, avec des tuyaux de 70 mm (les plus fréquemment 
utilisés), le poids dépasse 1 tonne pour 100 mètres… Si les feux sont 
plus importants, le diamètre du tuyau passe à 110 mm voire 150, ce 
qui en rend toute manipulation impossible.

Les protocoles d’intervention en France interdisent formellement 
de déplacer le camion (point d’eau) tant que le feu n’est pas 
complètement éteint. Cela signifie que si une équipe intervient sur 
un départ de feu sur le côté nord d’un bâtiment tandis que le camion 
est actif sur la face sud, le feu a amplement le temps de se propager. 
La seule solution serait, outre le fait d’attendre une nouvelle équipe, 
de tirer à la force des mains le tuyau en le faisant glisser jusqu’au 
nouveau point de départ de feu. C’est une tâche qui nécessite un 
effort physique considérable, avec très souvent une équipe à bout de 
forces. De plus, les raccords métalliques (qui lient entre elles chaque 
longueur de tuyaux de 20m ou 40m) sont un frein considérable 
surtout au niveau de chaque obstacle comme les trottoirs, les cavités 
dans la chaussée (nid de poule) etc…

Hose-Pull® ! Ce nouvel outil de soutien technique innovant, à la fois 
polyvalent et robuste, assiste l’homme sur le terrain en améliorant 
considérablement la mobilité d’un établissement hydraulique de 
grande longueur.

https://solidrobotics.com/hose-pull/


HOSE-PULL®, UN DISPOSITIF D’INTERVENTION ET D’ASSISTANCE 
TECHNIQUE 100% OPÉRATIONNEL

Hose-Pull® est un outil innovant et performant qui simplifie le travail 
des pompiers au quotidien.

Le concept : Deux contraintes s’opposent au tractage des tuyaux par 
les pompiers : Le frottement au sol et le blocage avec les obstacles. 
Réponse : 48 Roulements sur 24 Rollers sur deux Roues principales 
suppriment le frottement entre le sol et le tuyau maintenant soulevé 
grâce au berceau. Quant aux obstacles, c’est la géométrie alternée, 
et la cinématique qui assure encore une fois une libération des 
mouvements dans tous les sens du système HOSE-PULL qui assurent 
un accrochage, une escalade, et un dépassement de ces obstacles. 
Un véritable tout terrain.

En résumé, le frottement et le blocage convertis en glissement 
et escalade.

Un dispositif équipé de deux roues multidirectionnelles tout terrain et 
d’un berceau avec des accroches (« pulling ring ») afin de tracter le 
tuyau grâce à une sangle et des poignées. HOSE-PULL® est efficace 
pour faciliter le glissement des tuyaux d’extinction et ce sur tous types 
de surfaces. En réduisant le frottement au sol de l’établissement, 
il permet ainsi d’accéder rapidement aux différentes zones 
d’intervention tout en réduisant la contrainte lors des manipulations.

En rendant lui-même l’établissement mobile, il apporte une 
nouvelle approche pour les missions d’extinctions ! 

Hose-Pull® permet en effet de :

• Simplifier la traction en longueur des tuyaux : les pompiers 
gagnent un temps précieux et sont plus efficaces sur les 
missions d’extinction. HOSE-PULL® permet de réduire très 
considérablement le nombre de soldats du feu pour la mobilité 
et la progression des lances à incendie et rendre possible le 
déploiement des longueurs importantes avec un effectif de 
pompiers réduit.

• Rendre possible le déploiement des longueurs importantes 
avec un effectif de pompiers réduit : capacité de franchissement 
(escaliers, trottoirs, nids de poules, terrain gravilloneux…).

• Limiter les risques de blessures graves en intervention : 
HOSE-PULL® disposé sous chaque raccord limite l’usure liée 
aux frottements au sol et diminue très considérablement les 
risques d’éclatement des raccords qui entrainent très souvent 
des blessures très graves voire mortelles chez les sauveteurs.

• Solutionner la problématique liée aux robots d’intervention.

VOIR LA PRÉSENTATION HOSE-PULL

https://youtu.be/BL4wLqBwXo0


UN CAS D’ÉCOLE LIÉ À L’UTILISATION D’UN 
ROBOT D’ENGAGEMENT À DISTANCE

Dans un bâtiment en feu les robots sont dans 
l’impossibilité dans les endroits confinés (ex : couloirs 
étroits) de faire demi-tour, or les manipulations en 
marche arrière franche sont impossibles sinon les 
chenilles en kevlar arracheraient la colonne sèche et 
le tuyau ce qui casserait l’engin.

Lorsqu’il a été envoyé en 2019 au 1er étage d’un 
immeuble du centre-ville pour l’extinction d’un 
appartement en feu, le feu s’est propagé à l’étage 
supérieur. Avec un risque d’éboulement, donc de perte 
du robot, les pompiers ont été dans l’incapacité de faire 
revenir le robot télé-opéré. Avec les risques que cela 
impliquait, deux soldats du feu ont été envoyés pour 
accompagner le tuyau. Les limites du robot avaient été 
atteintes. Plus aucune caserne depuis cet incident n’a 
utilisé le robot pour ce type d’intervention. Idem pour 
les interventions en parking couverts. Avec le soutien 
d’Hose-Pull®, ce problème appartient désormais 
au passé ! Plusieurs tests ont été effectués avec les 
Pompiers des Bouches-du-Rhône, de la Charente-
Maritime, d’Amsterdam avec le MULTISCOPE®, 
robot fabriqué par La société MILREM ROBOTICS 
et dernièrement le TC800 de TECDRON (fabricant 
Rochelais) et les essais ont tous été très concluants. Sur 
l’abaque rédigé par les services d’incendie, on constate 
une évolution de 40% sur les distances tractées par les 
robots avec l’utilisation de HOSE-PULL®.



UNE TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE ET DÉVELOPPÉE AVEC LES SOLDATS DU FEU

Hose-Pull® est le fruit d’un travail collaboratif entre Solid Robotics 
et les services d’innovations de plusieurs corps de métiers & villes 
(françaises et étrangères). Tous ont été animés par la volonté forte 
de diminuer la pénibilité et les risques sur les missions d’extinction.

SOLID ROBOTICS et les SDIS qui ont développé ensemble ce projet 
ont mené au bout ce projet innovant car les enjeux étaient importants.

Le résultat a été à la hauteur de leurs attentes puisque Hose-
Pull® est désormais utilisé dans plusieurs secteurs d’activité 
comme l’aéronautique, la sécurité civile, les applications militaires 
de secours après les désastres naturels, les applications de primo-
extinction sur les sites industriels/chimiques/nucléaire.

Autre avantage, et non des moindres, le coût d’acquisition : HOSE-
PULL® est accessible à tous les SDIS de France et du monde 
en raison de son faible coût. En effet, l’acquisition d’une série 
HOSE-PULL® varie entre 5 000 et 10 000 € selon les distances de 
tuyaux à tracter et la version choisie. En comparaison, un robot 
d’engagement à distance coûte 20 à 30 fois plus, c’est la raison 
pour laquelle à ce jour 3 constructeurs de robot sont partenaires 
de SOLID ROBOTICS. HOSE-PULL® apparaît aujourd’hui sur le 
catalogue de leur produit en option.

Ses points forts :

• Simplification des manœuvres

• Capacité de franchissements ;

• Grande capacité d’emport ;

• Mise en œuvre rapide (moins de 5 secondes) sans outils;

• Robuste, léger et peu encombrant ;

• Évolutif et adaptable rapidement à toutes les tailles de 
tuyaux jusqu’à 150 mm (les versions motorisées pour 
les tuyaux de 300mm sont en cours de prototypage 
avec les Pompiers du port de Rotterdam);

• Entretien minimum (lavage jet d’eau haute pression);

• Montage plus simple, plus sûr et plus rapide grâce au 
système deux en un : « Slic Pins » (composé d’un axe 
+ goupille) ;

• Made in France : Hose-Pull® est une innovation 
française doublement brevetée.



UN SOUTIEN À 360° POUR ACCOMPAGNER TOUTES LES INTERVENTIONS

En complément d’Hose-Pull®, Solid Robotics propose des 
robots puissants pour gérer :

LA RECONNAISSANCE DES LIEUX

Nerva LG by Nexter Robotics est un robot multi-usages qui permet 
d’effectuer des missions à distance : observation, détection, 
destruction (IED), manipulation, brouillage, déclenchement (fils 
de détente), etc.

Particulièrement adapté à la reconnaissance en zone dangereuse 
dans le but de détecter d’éventuelles menaces IED ou CBRN, il peut 
être déployé et utilisé par un homme à pied ou depuis un véhicule 
en utilisant une station de contrôle ergonomiquement avancée, 
fournissant ainsi une extension naturelle aux véhicules d’intervention.

LA LOGISTIQUE, L’EXTINCTION ET L’ENGAGEMENT À 
DISTANCE

Multiscope® by Milrem Robotics est un robot “nouvelle génération”, 
développé à partir du robot de combat Themis qui équipe plusieurs 
nations dans le monde ainsi que l’OTAN.  Les mitraillettes ont été 
remplacées par des canons à eau très puissants, sa couleur est 
devenue rouge et la mention “Rescue” a été ajoutées.

Le Multiscope® bat tous les records :

• Il est 2 fois plus grand, 6 fois plus puissant que la plupart des 
robots français et européens.

• Son autonomie a été doublée par rapport au champion du 
monde en titre. En effet, il dispose d’une motorisation hybride 
avec 15 heures d’autonomie, soit plus du double des robots qui 
sont sur le marché aujourd’hui et notamment ceux destinés à 
la sécurité Civile.

Il peut aussi être utilisé avec Hose-Pull® pour sublimer ses capacités 
de traction ainsi que ses capacités d’interventions. Le MULTISCOPE® 
est actuellement testé auprès des sapeurs-pompiers d’Amsterdam 
et de Rotterdam pour gérer les tuyaux de 150mm (ceux qui ont 
servis à éteindre de l’extérieur le feu de Notre-Dame de Paris). Il 
s’agit donc d’une véritable révolution technologique, puisque les 
robots présents sur le marché ne peuvent tracter que des tuyaux 
de 70 mm et manquent d’efficacité. Ils sont en effet inadaptés à ce 
type de charges et aux contraintes de raccords de tuyaux (freinage 
au sol voire arrachage des colonnes sèches des robots).

Les protocoles d’intervention pourraient donc rapidement être 
remis à jour, grâce à la combinaison gagnante Hose-Pull® + 
MULTISCOPE®. Par la suite, le MULTISCOPE® devrait d’ailleurs être 
capable de gérer aussi les tuyaux de 300 mm).



LES (GRANDS) PETITS PLUS DE 
SOLID ROBOTICS

• Une totale disponibilité : L’équipe soudée et dynamique, 
consacre beaucoup de temps à ses clients qui sont, de par leurs 
retours, des acteurs du développement des produits.

Cette implication se traduit par une présence quasiment 7j/7 et 
une grande réactivité. Solid Robotics répond à chaque appel, 
chaque mail et chaque demande, quel que soit le créneau horaire. 
Par exemple, avec la Nouvelle-Calédonie, il est fréquent de mettre 
en place des conférences téléphoniques à 4h du matin !

• Le sur-mesure : Solid Robotics s’adapte à toutes les demandes 
et cahier des charges pour dessiner et construire des produits 
ad hoc. La PME française dispose pour cela, grâce à des 
partenaires tels que le géant de l’industrie plastique HPC 
GROUP PRECIMOLD, de toutes les ressources nécessaires.
Dans l’Ingénierie, elle collabore ainsi avec plus de 6 ingénieurs 
mécanique dans d’autres spécialités et vient très récemment 
d’ouvrir un bureau d’étude avec du personnel extrêmement 
qualifié pour pouvoir répondre aux multiples demandes de 
développements dans le cadre d’études pour des entreprises 
privées mais également pour les secteurs publics financés 
par l’état.Elle peut également s’appuyer sur une réelle force 
financière et de travail afin de répondre à tous les projets 
rapidement et qualitativement.

• La garantie de l’excellence : Solid Robotics a su s’entourer 
de partenaires rigoureusement sélectionnés pour proposer 
un service et des produits d’exception. L’équipe se veut 
l’ambassadrice de valeurs fortes : l’abnégation au travail, le 
savoir-faire, et l’aboutissement de chaque projet jusque dans 
les moindres détails.

« Dans notre secteur, il faut savoir être disponible ! 
J’ai récemment échangé un dimanche matin avec le 
responsable d’une des plateformes de TOTAL pour 
leur fournir un kit de démonstration dans les délais 
les plus brefs. Il a été expédié rapidement, les tests 
ont été probants, et dès la fin de ces essais le « kit de 
démo » a pris la route pour les Pays-Bas où ils sont 
actuellement expérimentés dans des parkings couverts 
avec MULTISCOPE®. »

Abdelbast BOUKHILI, fondateur et président



SOLID ROBOTICS : PROTÉGER 
L’HOMME DU RISQUE

Solid Robotics est une PME française créée en 2017 avec un objectif : 
soutenir les professionnels de la Sécurité Civile, des armées, de 
l’industrie  chimique et pétrolière, dans leurs missions en protégeant 
l’homme face au risque. Elle s’attache donc à faire connaître et 
distribuer les plateformes robotisées autonomes (UGV) spécialisées 
dans l’extinction ou l’engagement à distance, tant en Europe que 
dans une partie de l’Asie et de l’Afrique.

Leader dans son secteur, Solid Robotics propose les produits les plus 
fiables du marché, utilisés notamment par le Ministère de l’Intérieur, 
la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des risques, 
les Services départementaux d’incendie et des secours de Gironde 
ou de Charente-Maritime, de Belgique ou d’Espagne…

Sa marque de fabrique : une capacité à innover grâce à 
une collaboration avec son écosystème de partenaires et 
d’ingénieurs expérimentés.

En parallèle, Solid Robotics travaille à la création de versions 
de dispositifs de roulage plus avancés pour Hose-Pull® afin de 
proposer des applications modifiées adaptées pour les métiers de 
l’aéronautique, les plateformes pétrolières et l’agriculture.

« Nous avons à ce jour plusieurs partenaires et 
distributeurs, notamment en France depuis plusieurs 
mois comme la société GALLIN (GROUPE DESAUTEL), 
grâce à qui nous avons déjà équipé les Pompiers de 
LILLE (sdis59) avec un kit intégré à un camion dans 
un caisson crée spécialement à cet effet. La base 
aérienne de Brignoles gérée par la DGSCGC est 
déjà équipée depuis plus d’un an et nous a passé 
une deuxième commande. Les pompiers de la zone 
Catalane viennent aussi de passer une commande 
afin de commencer à équiper leurs 70 nouveaux 
camions, BSS HOLLAND aux pays bas nous a passé 
deux commandes en quelques mois et nous avons 
plusieurs demandes de distributeurs que nous étudions 
pour l’Europe et tous les autres continents. »

Abdelbast BOUKHILI

A l’écoute de ses clients, Solid Robotics s’appuie notamment sur 
leurs RETEX (retours d’expérience) pour créer des gammes de 
produits versatiles adaptés à leurs attentes et la réalité de leurs 
métiers. La PME dispose ainsi de 3 pôles d’expertise : l’ingénierie, 
le développement de solutions pour ses clients, la distribution et le 
développement commercial.

Aujourd’hui, Solid Robotics travaille au développement de 
partenariats de confiance avec les plus grands distributeurs de 
matériel d’intervention dans chaque pays, pour chaque continent.



POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : www.solidrobotics.com

 https://fr-fr.facebook.com/solidrobotics/

 https://www.instagram.com/solidrobotics/?hl=fr

 https://www.linkedin.com/company/25051723/admin/

CONTACT PRESSE

Abdelbast BOUKHILI

Mail : contact@solidrobotics.com

Tél : 06 21 04 17 51
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