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INNOVATION SUR L'APPROCHE D'UN ACCIDENT ROUTIER
PAR UN SYSTÈME DE COLORATION DES FUMÉES.
Proposition d’une innovation à mettre en
place par les constructeurs automobile :
Accompagner tout déclenchement d’air bag
ou début d’incendie
par le dégagement d’un fumigène coloré
dont la couleur variera en fonction de
l’énergie du véhicule.
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22 D, boulevard Winston Churchill CS 16209 21062 DIJON Cedex
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CREATION D’UN MODULE DE CHEF D’AGRES SECOURS ROUTIER
Les différentes séquences :
● Partie A : Nouvelles Technologies -30 minutes - diaporama
→ sécurité passive et véhicules dit décarbonés

● Partie B : Mesures Conservatoires - 30 minutes - diaporama
→ le balisage et mesures conservatoires sur securite passive et Batterie
● Partie C : Méthodes de cesarisation -30 minutes - diaporama
→ les techniques de cesarisation et leurs avantages
● Partie D : Manager une équipe par binomes - 30 minutes - diaporama et vidéo
→ manager une équipe et donner des ordres precis

● Partie E : Rendre Compte et Debriefing- 60 minutes - diaporama
→ rendre compte et debriefing de fin d'intervention
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PRISE EN COMPTE DES ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ PASSIVE
ET DE LEURS RISQUES.
SAVOIR LES IDENTIFIER ET INTERVENIR EN CONSÉQUENCE.
- Création d’un véhicule pédagogique sécurité passive avec un lycée professionnel
- A l’origine du développement de l’application rescue code
- Déploiement de l’utilisation d’outils de dégarnissage et de marquage
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PROPOSITION D’UNE TECHNQUE DE DESINCARCERATION
Relevage d’essieu arrière lorsque le véhicule est sur le toit
au moyen d’une chaine et d’un écarteur,
après avoir coupé montants arrière et bas de caisse
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AMÉLIORATIONS TECHNIQUES
ET MATÉRIEL D'INSTRUCTION SECOURS ROUTIER
Création d’une cabine de camion pédagogique pour visualiser les zones de découpe
et apprendre à positionner les vérins
Création d’une maquette de simulation de feux de tous types (hydrogène, GPL, GNV…)
Création d’un livret de procédure s d’approche et d’extinction de véhicules selon leur
type d’énergie.
Création d’une cale de roue spécifique au véhicule électrique lors de l’immobilisation
d’un VE accidenté.

Création d’une bâche d’accueil du petit matériel de désincarcération pour intervention
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AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES D’UN ACCIDENT
DE CIRCULATION, EN SITUATION DE HANDICAP,
EN FORMANT LES SAPEURS-POMPIERS AUX SPÉCIFICITÉS DES
VÉHICULES RENCONTRÉS.
Modification d’un Kangoo en Kangoo TPMR avec Renault Tech pour proposer une formation
de prise en charge de personnes à mobilité réduite, en prenant en compte les modifications
des structures.
Réalisation d’un film pédagogique à déployer auprès de tous les pompiers
Rencontre des différents équipementiers pour améliorer les connaissances
Projet de réalisation de FAD adaptées
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AMELIORATION DU SECOURS ROUTIER
Amélioration des connaissances sur les outils : tests, stages à l’étranger
Etudes et recherches pour acquisitions de matériaux novateurs
Restructurations des techniques secours routier avec apport de techniques
alternatives
Création de nouveau matériel pour protéger victimes et intervenants
Restructuration du programme Equipier secours routier
Création d’un programme chef d’agrès secours routier
Création d’u stage de perfectionnement secours routier ouvert
à tous les SDIS depuis 2014 à raison de 4 stages de deux jours par an.

Création d’u réseau de référents SR national et international (challenges de
désincarcération)
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PRÉSENTATION D'UN MATÉRIEL DE DÉCOUPE EN DÉSINCARCÉRATION.
Mise en évidence de l’interet d’un matériel aéronautique pour la
désincarcération lors d’une Intervention d’Urgence sur Véhicules : la cisaille
coupe longeron.
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Création d’un groupe de formateurs secours routier
Réalisation d’un micro-plateau technique secours routier
Déclinaison de doctrine opérationnelle départementale
Elaboration de documents pédagogiques et de références
Acquisition d’outils électroportatifs
Mutualisation et optimisation des véhicules (FPTLSR et VSRP)
Création d’une formation de Pédagogie Appliquée à l’Emploi de formateur SR
Conception et réalisation d’un bouclier de protection
Concrétisation et réalisation d’un serious Game secours routier
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ACTIONS MISES EN OEUVRE
POUR L’AMÉLIORATION DU SECOURS ROUTIER
Réalisation d’un véhicule kit avec lycée professionnel pour formations d’extraction de victimes
Acquisition de 52 tablettes équipées du logiciel rescue code

Partenariat avec Brest Récupération pour utiliser 4 véhicules par mois
pour les formations de désincarcération.
Création d’un groupe de travail Secours Routier de 8 personnes dans le département

