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 RELEVAGE ESSIEU ARRIERE VEHICULE SUR LE TOIT  
 

 

 Indication - Justification  

La manœuvre consiste à créer un espace suffisant pour réaliser un dégagement arrière d’une 
victime d’un véhicule sur le toit.  

Méthode réalisée quand la technique de baie latérale n’est pas possible ou insuffisante et que la 
méthode dite de la « coquille d’huitre » est inenvisageable du fait de la structure molle du sol 
(point d’application du vérin hydraulique).  

La position du véhicule étant précaire, le calage doit impérativement être en place avant toute 
manœuvre de découpe.  

 

Matériels  

Cisaille,  

Ecarteur,  

Chaines avec adaptateur de becs à l’écarteur,  

Protection de coupe,  

Crayons de carrosserie,  

Outils de dégarnissage,  

FAD et/ou ERG.  
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Techniques   

Assurer un calage primaire avec des cales escalier  

positionnées (à l’endroit ou à l’envers)  

entre le sol et les montants arrière du véhicule.  

 

Ce calage peut être réalisé par l’équipage du VSAV  

(calage à priori).  

Il convient à l’équipier SR de le renforcer.  

  

Placer des cales de part et d’autre du véhicule  

au niveau du capot avant  

et du premier montant.  

 

Retirer les portes arrière dans la mesure du possible.   
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Techniques 
 

Etayer le véhicule de part et d’autre du montant 

arrière en utilisant les étais à sangles.  

 

La position des étais dépendra de l’anticipation de 

la technique de désincarcération qui sera réalisée. 

 Ces étais ne doivent pas s’appliquer sur des 

vecteurs de carburations (câbles orange, durites 

d’essence, gazoil, GPL).  

 

 

Fixer le crochet de la sangle sur un point dur du 

véhicule (montant par exemple).  

Ajuster le calage par la tension des étais 

simultanément.   
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Techniques   

Couper les montants arrière en respectant 

 la charte graphique.   

 

Réaliser deux points de coupes au niveau  

du bas de caisse, là où l’arrière du véhicule doit plier.   

 

Mettre l’écarteur avec ses becs d’adaptateur 

pour chaîne, en position ouvert, sur le châssis du véhicule.  

 

Faire passer une chaîne sur l’essieu arrière,  

l’autre sur un point dur à l’avant du véhicule.  

 

Raccorder les chaines à l’écarteur.   

.   
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Techniques 
 

Mettre en oeuvre l’écarteur en rapprochant les 

bras.  

 

La partie arrière du véhicule se soulève.  

 

Cette manoeuvre créée un espace suffisant pour le 

dégagement d’une victime.   

 

 

 

Consolider le calage par un vérin hydraulique (si 

possible et nécessaire) et sécuriser les coupes. 
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Risques  
Protéger l’ensemble des coupes pour le personnel.  

Risque de déclenchement des éléments pyrotechniques si non-respect des zones 

de découpes.  

Risque d’écrasement du véhicule si mauvais points d’attache des chaînes.  

Risque de basculement du véhicule durant la pose des cales escalier pour le 

calage primaire.  

Risque d’écrasement du toit en présence de véhicule VeH/VE car l’équilibre 

traditionnel ainsi que la répartition des charges sont modifiées.  

Chute du pack batterie possible à l’ouverture du coffre.  

Risque de fuite du réservoir à carburant lors du relevage de la partie arrière du 

véhicule.  

 

Evaluation  
Le véhicule ne bascule plus, aucun mouvement n’est possible.  

Les étais à sangles sont positionnés avec un angle de 30° par rapport au châssis 

et 60° par rapport au sol.  

L’ensemble du dispositif écarteur-chaînes reste sous tension durant toute la 

manoeuvre.  

Un libre accès à l’ensemble des victimes est réalisé.  


